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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 !

Tout d’abord, au nom du Conseil Municipal et au nom de tous les Employés Municipaux, je vous 

présente tous nos vœux de bonheur, de réussite personnelle et surtout de santé pour cette nouvelle 

année !

Cela fait bientôt deux années que la crise sanitaire sévit. Nous avons, encore une fois, été obligés de suspendre, à 

contrecœur, bon nombre de moments de rencontre et de convivialité qui nous permettent de nous rapprocher. Exit 

l’après-midi festive de nos ainés tant attendue !

Toutes les associations ont annulé leurs rassemblements de fin d’année, la quatrième vague a chamboulé, encore une 

fois, notre vie sociale…

Idem pour nos écoles qui ont subi dès la rentrée de janvier, « une marée » de cas positifs qui ont perturbé la scolarisation 

des enfants et l’organisation des parents…

Je tiens d’ailleurs à remercier ici l’ensemble des enseignants, nos ATSEM (agents territoriaux spécialisés des école 

maternelles) et tout le personnel du Centre de Loisirs qui se dévouent sans compter pour la continuité du service public 

d’éducation.

Les travaux de la rue des Écoles devant la médiathèque ont démarré et se termineront au plus tard en juin 2022. Nous 

nous excusons à l’avance pour les désagréments causés, mais la rue de « la Cafarnelle(*) » sera bien plus agréable après.

Le réaménagement total du Parc de la Noria devrait débuter dans le deuxième semestre de 2022. Nous en profiterons 

pour refaire entièrement la Traverse de Béziers qui conduit à la Clinique Causse.

Sur le plan de la Culture, après plusieurs mois d’ouverture, nous constatons un véritable engouement de la population qui 

fréquente de plus en plus la médiathèque et la ludothèque. Nombre de nos concitoyens ont découvert un lieu agréable 

où l’on profite d’activités culturelles, où l’on peut se distraire et jouer, où l’on peut passer un moment agréable. 

Je remercie également les personnels communaux et intercommunaux qui l’animent ainsi que les bénévoles qui 

s’impliquent dans l’animation de cette structure.

La nouvelle Maison Médicale qui a ouvert ses portes début janvier, traverse de Béziers, offre un espace vaste, confortable 

et accueillant qui va nous permettre de mieux recevoir les patients.

Tout le personnel du Centre Municipal de Santé et les agents municipaux furent très impliqués dans le déménagement 

et nous les en remercions. 

Dans quelques jours, l’équipe médicale se verra renforcée par la venue d’une Sage-Femme à plein temps et d’un pédiatre 

à temps partiel, cela complètera l’offre médicale du centre. Nous envisageons également d’embaucher un quatrième 

médecin généraliste afin de satisfaire à la demande de rendez-vous en hausse constante.

Permettez-moi de vous renouveler nos vœux pour l’année 2022 qui, nous l’espérons tous, sera plus douce et plus facile 

que les deux précédentes…

Bien à vous !

Alain CARALP 

Votre Maire(*) ancien nom de la rue des écoles…
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ÉTAT CIVIL

Directeur de la Publication : Alain Caralp, Maire de Colombiers 
Crédit photo couverture : Erhan POLAT, 
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Imprimerie : Imprimerie Spéciale de l’éditeur

NAISSANCES
NOUS ADRESSONS NOS FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE :

BOUSQUET ORTIZ Louisa, Alba 29/06/21
NGUYEN LANGLOIS Sasha, Robin, Kim-Son 07/07/21
GARCIA Aaron, Maxime, Jean 09/07/21
GARCIA Ayden, Jonathan, Jean  09/07/21
GLEIZES Jacques, Olivier, Paul  01/08/21
DI NATALE Louis, Pierre, Philippe 06/08/21
BONAMI Théo, Sébastien, Frédéric 15/08/21
LAZAAR Yasmine 25/08/21
CAHUZAC ESCARÉ Liyah 01/09/21
COULON Shany 03/09/21
LE GALL Alba, Maryse, Dominique 08/09/21
CONVERSY Thays 20/09/21
SORIANO DAIMEZ Maës, Jean, Dominique 19/10/21
SALA Mila, Alexia, Marie 30/10/21
RAMOS Shelsea, Emilie, Nathalie 23/11/21
 

MARIAGES
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX NOUVEAUX ÉPOUX

BARTHE Sébastien, André, Jean et DONEDA Candice, Agnès 03/07/2021
MARC Philippe, François, Bernard et CHARRIÈRE Marion, Annie 09/07/2021
FERRANDIS Jérémy, Tristan et JACQUES Sacha, Caroline, Julia 31/07/2021
JOURNAULT Jean-Jacques, Henry, Marcel et BARBE Christelle 19/08/2021
MAQUIGNON Stéphane, Pascal et DUPUY Maryline, Sylvia 28/08/2021
BAVEREL Romain et CAIZERGUES Elodie, Sylvie 28/08/2021
ROUX Mathieu, Alexandre et RIZZI Lisa, Charlène 18/09/2021
CABANEL Benjamin, Julien, Valery et LATORRE Julie, Elodie 24/09/2021
BARA Thierry, Paul, Robert et PAYS Sylvie, Paule, Hélène  10/12/2021
ISEUX Francis, Louis, Marceau Thimoléon et HOSS Roseline 18/12/2021

DÉCÈS
NOUS NOUS ASSOCIONS À LA DOULEUR DES FAMILLES 

ÉPROUVÉES PAR LE DÉCÈS D’UN PROCHE
GOUHIER Micheline, Camille veuve KARSENTY 04/01/2021
EXPOSITO Anna épouse RICO 04/07/2021
MARTINAT Michel, Lucien, Eugène 13/07/2021
DROUET Jean-Claude 19/07/2021
SANCHEZ Ana, Maria veuve JIMENEZ 25/07/2021
LETURC Nicole, Germaine épouse CAPDEVILLE 20/08/2021
MIRA Jacky, Jean 21/08/2021
COTS Henri, Roger 24/08/2021
DO NASCIMENTO NOGUEIRA Maria, Manuela veuve AMORIM BARQUEIRO 27/08/2021
CLARI Huguette, Paulette, Marthe veuve DUCRET 31/08/2021
BOYER Suzanne, Marie, Jeanne veuve DE CONQUAND 01/09/2021
BRETTE Robert, Paul, Jean 04/09/2021
MARCO Joséphine épouse BOUSQUET 13/09/2021
CABOT Janine, Christiane, Pierrette épouse BARTHE 21/09/2021
MARTI Odette, Andrée veuve SOLANS 27/09/2021
LOAS Bernard  28/09/2021
MANGIN Jean, Adrien 29/09/2021
PERRIN Joël, Jean  14/10/2021
DOMINGUEZ Marie, Carmen veuve SOULET 20/10/2021
MAS Paulette veuve CALMEL 24/10/2021
CHAPERON Francis  29/10/2021
VOGT François, Eugène 30/10/2021
VAISSIERES Jacques, Germain, Charles, Jean 04/11/2021
LEMAIRE Vivianne, Christiane veuve PIRES 06/11/2021
PETOELLO Jean, Léon 13/11/2021
REBOUD Christiane veuve AUGE 24/12/2021
ARVIEU Josette, Marie-Rose veuve LANDUZE 25/12/2021
GIRAUD Dominique, Christian, Jean-François 27/12/2021

Liste de sympathie :
• Ets CLAUDE

Tél. 04 67 37 01 11
34440 Colombiers
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VIE SOCIALE

Le centre médical de santé est désormais abonné à 
DOCTOLIB. Vous pouvez donc dès à présent prendre 
rendez-vous sur le site www.doctolib.fr pour obtenir 
une consultation avec votre médecin traitant.
Doctolib vous permet également de prendre RV auprès 
de nombreux spécialistes médicaux et chirurgicaux, 
ainsi que de trouver des créneaux disponibles dans le 
cadre de la vaccination au COVID 19.

Samedi 4 Décembre 2021, après une visite guidée du village, assurée par 
l’association Culture Art Patrimoine (que nous remercions pour leur implication à 
chacune de ces rencontres) le rendez-vous avait été donné à la salle du Temps 
Libre pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants sur la commune. À leur 
arrivée, les «nouveaux Colombiérain(e)s» ont été accueillis par les élus ainsi que 
le Maire Alain Caralp qui a tenu un discours dans lequel il a présenté l’histoire, 
le patrimoine et les nombreux atouts de la commune. La mairie a offert le livre 
« Colombiers 2000 ans d’histoire » (Michel Laissac, éditions du Mont) à ses 
nouveaux arrivants.

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens colombiérains, nous vous avons 
rencontrés avec beaucoup de plaisir.

Combinaison gagnante pour la marque Destination Pour Tous avec la remise des 
trophées Destination Pour Tous aux deux territoires labellisés en 2020.

2 trophées d’Argent pour :

- De Colombiers à Lespignan « Canal du midi, garrigue et paysages »

- Mauguio-Carnon « Aux portes de la Camargue, entre Terre et Mer »

Une très belle récompense pour encourager les communes qui se sont mobilisées 
sur le thème de l’accessibilité pour tous !

Nous devons apprendre à vivre avec l’épidémie du COVID 19 mais, même si la majorité de 
nos ainés est vaccinée, nous ne pouvions déroger aux recommandations nationales, ni faire 
prendre de risques inutiles à nos plus de 75 ans qui nous ont fait part de leurs craintes.
C’est pourquoi, nous avons été obligé, à contre coeur, d’annuler l’après-midi festif organisé 
à leur intention. Pour la deuxième année consécutive, la remise des colis de fin d’année 
s’est donc effectuée par retrait en Mairie, ou directement au domicile des personnes 
concernées.
Un peu d’humour venant de nos ainés : « Quand dans la même année tu reçois la convocation 
au vaccin de la grippe, l’invitation pour le gouter des ainés et le bon pour retirer le colis 
de la Mairie, alors là tu te dis que tu as basculé dans le troisième âge ! Et puis tu t’y fais... »
Propos recueillis sur Facebook Colombiers’actu.

CENTRE MÉDICAL DE SANTÉ

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

DESTINATION POUR TOUS

LE GOÛTER DES AÎNÉS
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Indispensable au bon fonctionnement de la banque alimentaire de 
Colombiers, la collecte de denrées alimentaires et produits d’hygiène, 
organisée chaque année, nous permet d’aider nos concitoyens en 
difficulté.

•  Un grand merci aux donateurs et aux bénévoles qui se sont mobilisés le 
week-end du 26 et 27 novembre pour la collecte nationale de la banque 
alimentaire.

•  Un grand merci également aux grandes surfaces colombiéraines qui ont 
accepté de nous recevoir.

Le Centre Communal d’Action Sociale 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. Il programme régulièrement des ateliers à thème animés par un 

intervenant spécialisé. Le dernier semestre 2021 a permis des rencontres sur des thèmes 

variés animés par un membre de l’association Brain-up.

•  Vous pouvez obtenir la liste de ces ateliers auprès de Mme CABROL au 04.67.11.86.05.

•  L’inscription est obligatoire, par téléphone ou par Courriel cmcabrol@villecolombiers.fr

FOCUS sur la rue de l’Herminette : après de longs mois « isolés » au coeur 
de nos maisons, quel plaisir de se retrouver entre voisins pour organiser 
cette rencontre en plein air. Sous l’impulsion de Chantal et Michel, et 
dans le respect des gestes barrières, les tables ont été dressées et 
une quarantaine de personnes, de la rue de l’Herminette ou des rues 
avoisinantes, s’est donnée rendez-vous pour partager quelques heures 
de bonne humeur et d’humour, autour d’un buffet façon « auberge 
espagnole ».

D’utilité publique, la formation à l’utilisation d’un défibrillateur est devenue 
cause nationale en France en 2017. Ainsi, la commune de Colombiers, qui 
a équipé ses différents bâtiments communaux de défibrillateurs, a pu 
proposer au personnel communal, au groupe scolaire et aux membres 
des bureaux des différentes associations colombiéraines, une formation 
à l’utilisation d’un défibrillateur sur une personne victime d’une crise 
cardiaque. Plus il y aura de Colombiérains formés pour intervenir, plus 
l’objectif principal de la mise à disposition des défibrillateurs pourra être 
atteint : « sauver des vies ».

VIE SOCIALE

BANQUE ALIMENTAIRE

LES ATELIERS DU C.C.A.S.

FÊTE DES VOISINS

FORMATION à L’UTILISATION D’UN DÉFIBRILLATEUR POUR ÊTRE 
CAPABLE DE SAUVER DES VIES
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Le 16 décembre dernier, se sont réunis en Mairie, le Sous-Préfet de 
Béziers Pierre Castoldi, le Président de la Communauté de Communes 
La Domitienne Alain Caralp et les maires des communes du territoire 
pour signer le Contrat de Relance et Transition Ecologique de La 
Domitienne.
Ce contrat a pour objectif d’accompagner la relance 
économique et le développement durable et équilibré du 
territoire. Ce contrat représente un cadre de référence pour 
les six années à venir, une ligne de conduite à suivre pour la 
réalisation de projets concrets contribuant à la transformation 
écologique, numérique, démographique et économique : 
« sans programmation, ni projection, il ne peut y avoir de 
développement serein équilibré et durable. Il faut donc penser le 
territoire à l’horizon 2030 pour mieux le piloter au jour le jour » Alain 
Caralp.

Anciennement Parc Régional d’Activité Economique, le PRAE 
Pierre-Paul-Riquet rejoint l’agence régionale de développement 
économique sous l’appellation OZE Pierre-Paul-Riquet (Occitanie 
Zones Economiques) avec à sa tête Florence Brutus (viceprésidente 
de la Région Occitanie) et Alain Caralp (président de la C.C. La 
Domitienne) en qualité de vice-président. Située aux portes de 
Béziers, entre Colombiers et Montady, la zone économique Pierre 
Paul Riquet a pour vocation d’accueillir des activités sur une emprise 
foncière de 16 ha. Dans un environnement qualitatif avec des aménagements respectueux de l’environnement, cette 
zone tend vers des pratiques vertueuses en terme de développement durable. Ainsi, la Région Occitanie, dans le 
cadre du développement de l’hydrogène vert, propose l’installation de la Société GENVIA (dont elle est actionnaire à 
hauteur de 6.5%) pour le déploiement industriel de la technologie d’électrolyseur d’oxyde solide pour la production 
d’hydrogène décarboné. Le projet GENVIA est prévu entre 2022 et 2024 et sera créateur d’emplois sur le territoire de 
la Domitienne.

La Région Occitanie a engagé une politique territoriale pour le 

développement des petites villes, des bourgs ruraux ou péri-

urbains, pour en garantir l’attractivité et le dynamisme. Dans l’ouest 

biterrois, 23 communes ont été reconnues éligibles au dispositif 

« Petites villes de demain » dont Colombiers et Cazouls les Béziers. 

Le 29 juillet dernier, a eu lieu la signature officielle de l’adhésion de 

ces deux communes. « Petites villes de demain » vise à améliorer 

les conditions de vie des habitants des petites communes et des 

territoires alentour en accompagnant les collectivités dans leurs 

projets de revitalisation des cœurs de village dans le respect de 

leur environnement.

CONTRAT DE RELANCE ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE

DU PRAE VERS OZE

LES PETITES VILLES DE DEMAIN



Bulletin de Colombiers - Mairie - 11

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Le patrimoine mondial de l’UNESCO met à l’honneur les sites et monuments 
d’exception qui constituent l’héritage commun de l’humanité. Inscrit en 
1996 au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Canal du Midi fête cette 
année son quart de siècle au sein de cette institution. Niché au cœur du 
Languedoc Roussillon, il étale sa beauté tout au long de ses 241 km reliant 
Toulouse à l’Etang de Thau. Conçu comme une oeuvre d’art, parfaitement 
intégré à la nature, il représente à lui seul un joyau architectural, un pan de 
notre histoire et une véritable prouesse technique pour l’époque.

Colombiers est fière de pouvoir se développer au bord de ses rives, 
dans le respect de ses paysages harmonieux.

Laissez-vous transporter par le charme tranquille d’un chemin de 
randonnée au coeur des sites remarquables de la colline d’Ensérune. 
Une invitation au voyage, à la découverte de trésors historiques et de 
panoramas exceptionnels. Depuis Colombiers, les berges du Canal 
du Midi invitent à la promenade et amènent le visiteur curieux jusqu’au 
Malpas, départ de cette randonnée. Le circuit, d’environ 8 Km, longe les 
rives de l’ancien étang de Montady, asséché au Moyen Âge, traverse le 
Domaine de Soustres, avant de contourner la colline d’Ensérune pour un 
retour par le chemin de halage de la célèbre voie d’eau. N’hésitez pas à 
faire une halte à la Maison du Malpas pour en apprendre plus encore sur 
ces sites.

LES 25 ANS DE L’INSCRIPTION DU CANAL DU MIDI 
AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

AUTOUR DU MALPAS

CONFÉRENCES ET DÉDICACES AUTOUR DE NOTRE PLANÈTE

►  LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Été très chaud, hiver très froid ou au contraire hiver doux et été sans soleil… On ne 
sait plus comment interpréter le climat actuel. Pourtant, le dérèglement climatique 
aujourd’hui n’est plus un secret pour personne et la sonnette d’alarme a déjà retenti 
plus d’une fois. Ce phénomène, que l’on entend à tue-tête dans les médias reste 
encore parfois incompris. Alors comment le climat évolue-t-il en ce moment ? 
Comment interpréter ces changements brutaux ? Où en sont les causes ? Et que 
peut-on faire pour réduire cet impact ? Lors d’un moment d’échange convivial et 
informel, nous avons rencontré un spécialiste du climat qui nous a présenté ce 
phénomène et a répondu à nos interrogations. Source association Kimiyo.

►  VOYAGER DE MANIÈRE RESPONSABLE
Nous avons reçu les livres d’Audrey Baylac «Voyager sans avion» et «Flâner dans les 
vignes» Auteure du blog L’Atelier Bucolique et journaliste indépendante, Audrey 
Baylac pose un regard nouveau sur le voyage. Face à la problématique du tourisme 
de masse et à son impact sur l’environnement, elle invite les esprits voyageurs à faire 
le choix de privilégier des vacances écologiques. Elle propose des inspirations de 
voyages dans une véritable démarche de «slow tourisme», durable et responsable. 
Nous avons eu le plaisir de la recevoir pour une conférence et une séance de 
dédicaces le 3 décembre sur Colombiers. Les livres d’Audrey Baylac sont à présent 
disponibles en Médiathèque.

Produit de la nature, le vin est un 
prisme où se reflète des histoires, 

des savoir-faire agricoles, la 
connaissance des écosystèmes, des 
traditions culturelles, des légendes, 

la gastronomie locale.
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Entre les 4 et 8 avril, 81 départements ont été placés en « exceptionnalité climatique » par Météo France à la suite 

d’épisodes soudains de gel. Cette situation exceptionnelle a causé d’importants dégâts dans les exploitations 

agricoles notamment pour les secteurs de l’arboriculture, de la viticulture et des grandes cultures. Le Conseil Municipal 

de Colombiers a voté, à l’unanimité, son soutien au fonds de solidarité aux agriculteurs sinistrés par le gel du 7 avril 2021, 

avec une participation financière de 2 700 € qui sera partagée entre les agriculteurs sinistrés, reconnus, de son territoire.

L’éco-pâturage a récemment fait son grand retour grâce à une 
sensibilisation du grand public à l’environnement et au maintien de la 
biodiversité. Le principal objectif de l’éco-pâturage n’est pas la viabilité 
financière, mais l’entretien et la restauration des environnements tout en 
limitant les dépenses et l’impact environnemental. Cette approche de 
l’entretien des terres permet de maintenir la biodiversité et de promouvoir 
des races animales considérées comme ayant peu de valeur. La commune 
de Colombiers vient de passer un marché pour faire pâturer des moutons 
et des ânes sur des lieux stratégiques de la commune, avec la Société 
colombiéraine SUD’ECO :

- les bassins de rétention

- le bosc des Ouns

- les berges du Canal du Midi.

Très développées dans les jardins du sud de la France, les haies sont des “accélérateurs” de feu d’une propriété à 

l’autre. Les plus combustibles sont celles composées de conifères type “cyprès”. Les arbres vieillissants présentent 

de nombreuses parties mortes et des concentrés de résines qui augmentent leur pouvoir de combustion. Dans les 

lotissements ou les résidences situés à proximité de massifs, c’est par les haies que l’incendie pénètre en profondeur. 

L’impact visuel d’un débroussaillement correctement effectué valorise une propriété. Après un débroussaillement, 

l’aspect de votre terrain sera modifié. Profitez des travaux de débroussaillement pour créer de nouveaux paysages en 

dégageant certaines perspectives, en mettant en valeur des bosquets particulièrement esthétiques.

À SAVOIR : Les agents assermentés de l’État, et depuis peu la police municipale, peuvent verbaliser les propriétaires lors 

de leurs constats de non-débroussaillement.

Le département de l’Hérault est engagé, depuis plusieurs années, en faveur de la 

préservation de l’environnement et de la biodiversité dans une ambition de résilience 

des territoires face au changement climatique. Entre autres actions caractéristiques, la 

collectivité a lancé l’opération « 8 000 arbres par an pour l’Hérault ». A ce titre, un don 

de 50 arbres a été réalisé pour Colombiers (5 arbres de Judée et 45 micocouliers). 

Ces arbres prendront place avenue de Béziers, promenade de l’ancien stade et 

viendront en remplacement des arbres morts sur différents points du village.

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

FONDS DE SOUTIEN AUX AGRICULTEURS

L’ÉCOPATURAGE

DÉBROUSSAILLEMENT OBLIGATOIRE : ATTENTION à VOS HAIES

DES ARBRES POUR COLOMBIERS
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Les travaux de remaniement du cadastre vont être entrepris par les géomètres de la Brigade Nationale d’Intervention 
Cadastrale (B.N.I.C.). Cette opération, initiée et entièrement prise en charge par l’État, est destinée à substituer au 
plan cadastral actuel un nouveau plan plus précis et à une échelle mieux adaptée. Il sera fait appel à la photographie 
aérienne. La technique de la photogrammétrie, appliquée à la représentation topographique du terrain, atteint 
aujourd’hui un haut degré de précision. Dès le mois de février 2022 et préalablement au passage de l’avion, les 
géomètres procéderont à la pose de signaux sur le terrain. Ceux-ci sont constitués par des plaquettes blanches 
sur piquet et des carrés de peinture sur les surfaces goudronnées. Afin de ne pas compromettre la réussite des 
opérations, il est demandé instamment à la population de respecter les signaux, c’est-à-dire de les préserver non 
seulement de toute mutilation ou dégradation, mais encore de les laisser rigoureusement à leur emplacement et dans 
la position où ils ont été implantés.

•  La première phase des travaux débutera par la prise de vue aérienne. Celle-ci aura lieu au cours des mois de mars-
avril 2022.

•  La seconde phase des travaux, prévue en 2023, sera constituée par les levés topographiques complémentaires et la 
délimitation des propriétés. Les propriétaires seront alors informés du passage du géomètre et invités à fournir tous 
les renseignements nécessaires à une bonne détermination des limites de leurs propriétés.

•  La rédaction du plan sera suivie d’un certain nombre de travaux administratifs dont la communication aux propriétaires 
des résultats du remaniement du Cadastre.

L’ensemble de ces travaux, tant techniques qu’administratifs, ne pourra être mené à bien sans la participation et la 
compréhension de la population entière de la commune qui en sera la principale bénéficiaire. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter la Brigade Nationale d’Intervention Cadastrale : sdnc-bnic.montpellier@dgfip.finances.gouv.fr

Depuis le premier janvier 2022, toutes les communes doivent être en capacité 

de recevoir des demandes d’autorisation d’urbanisme par voie électronique 

dans le respect du cadre juridique général. Cette dématérialisation s’inscrit 

dans les ambitions de transformation numérique de nos administrations visant 

à améliorer la qualité des services publics et à moderniser l’action publique. 

Cette transformation numérique donne aux usagers un accès à distance de 

l’ensemble des services publics du territoire.

►  VOS DEMARCHES D’URBANISME EN LIGNE SUR 

COLOMBIERS
Nous sommes prêts, laissez-vous guider !

• Tout projet de travaux doit faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée 

par la commune.

• Pour garantir la qualité et la recevabilité de votre dossier, préparez bien votre 

demande. Pour vous aider dans la constitution de votre dossier vous pouvez

vous connecter sur le site :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221

•  Déposez votre dossier en ligne sur la plateforme du Guichet Unique : 

https://ladomitienne.geosphere.fr/guichet-unique (lien accessible dans 

la rubrique « EN UN CLIC » sur la page d’accueil du site de la commune 

(ville-colombiers.fr).

URBANISME & TRAVAUX

REMANIEMENT DU CADASTRE

DÉMATERIALISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME

À savoir

Le dépôt en ligne est un 

nouveau service offert aux 

usagers mais n’est pas une 

obligation. À chaque étape 

de votre projet, nos services 

continuent de vous accueillir, 

de vous renseigner et de 

vous accompagner dans vos 

démarches.

Service Urbanisme

Mairie de Colombiers

Contact 04 67 11 86 00

thierrycossia@ville-colombiers.fr
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La taxe d’aménagement est une taxe due en France pour toute construction de maison individuelle ou lors d’un 

agrandissement (abri de jardin, piscine, etc.). Son calcul est fait par les services des impôts après dépôt des documents 

officiels en Mairie et porte sur 12 points (superficie de la construction, places de parking, etc.). Son montant est 

composé de trois parts : communale, départementale et régionale (uniquement en Région Ile de France). Chaque entité 

territoriale est libre de fixer son taux, ce qui veut dire que celui-ci varie d’une commune à une autre. Elle est payable 

en deux fois à la 1ère et à la 2ème date anniversaire de l’acceptation de l’autorisation d’urbanisme (PC ou déclaration 

préalable). Calculez simplement votre impôt en vous connectant sur le site internet ci-dessous et bénéficiez d’une 

attestation de calcul à utiliser dans votre plan de financement :

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-damenagement

Les maisons de santé pluridisciplinaires regroupent des 

médecins et des professionnels de santé paramédicaux. Elles 

sont aujourd’hui une des solutions pour compenser la pénurie 

dans les territoires ruraux voir les déserts médicaux qui se font 

jour dans l’Hérault comme ailleurs.

•  Nous avons agi en projetant, finançant et construisant le 

nouveau Centre Médical de Santé qui se tiendra près de la 

clinique CAUSSE.

• Nous avons également agi en recrutant trois médecins qui pourront prochainement intégrer les nouveaux locaux.

• Une sage-femme expérimentée viendra compléter l’équipe et apportera ses services aux Colombiéraines.

Les travaux enfin terminés, le Centre Médical de Santé a déménagé le 11 janvier dernier.

Une belle inauguration en ce mercredi 6 octobre pour cette résidence réalisée en partenariat avec FDI Habitat et qui 
confirme notre mission d’utilité sociale. La résidence «Les Mailheuls» propose 12 logements locatifs sociaux qui se 
composent de 2 corps de bâtiments identiques en R+1. Nous souhaitons à tous les locataires, qu’ils soient nouveaux 
arrivants sur la commune ou déjà colombiérains, la bienvenue au sein du village.

Le réaménagement complet de la rue des écoles a été programmé et va débuter fin janvier. Celui-ci a pour objectif 

de terminer le programme de réorganisation du coeur de ville. À cet effet, une voie piétonne, une piste cyclable, des 

places de parking ainsi qu’un aménagement paysager sont prévus. Dans le cadre de ces travaux, la rue des écoles 

sera fermée à la circulation (sauf riverains) pour une durée estimée à 6 mois, entrainant des désagréments au niveau 

des accès aux écoles et à la médiathèque. L’arrêt de bus sera déplacé à l’entrée de la rue et la zone sera à contourner.

Merci pour votre compréhension…

CALCUL DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT

CENTRE MÉDICAL DE SANTÉ

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE « LES MAILHEULS »

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DES ÉCOLES
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PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS DEPUIS LE 1er JUILLET 2022
BEL / ALISTE lot n° 48 - Les Jardins Habitation + garage + clôture

Piere-Louis SANCHEZ Lot n° 2 - Les Jardins Modification hauteur + piscine

BERNA / MARTIN 10 rue de la Pierre Plantée Hangar agricole + habitation

Jonathan DEVAUX 4 rue du Calendula Piscine

M. et Mme Hugo RICARD lot n° 32 - Les Jardins Habitation + garage + clôture + piscine

Marie ZAYIF Lot n° 45 - Les Jardins Habitation + garage + clôture + piscine

SCI LOJE 6 rue de l’Artisanat Agrandissement entrepot

M. et Mme David BEGO 7 rue du Calendula Modification clôture

M.et Mme Michel RODRIGUEZ lot n° 59 - Les Jardins Habitation + garage + clôture

SCI SAINT PAULIN 354 chemin de la Gaillague Ombrière photovoltaïque

M. et Mme TORTOSA Rémi lot n° 49 - Les Jardins Habitation + garage + clôture + piscine

SCI COLOMBIERS 2 traverse de Béziers Centre Médical

PISAPIA / CAHUZAC lot n°41 - Les Jardins Habitation + garage + clôture

Frédérique POMIES 3 rue du Tonnelier Habitation

ANGELOTTI lot n° 60 - Les Jardins Construction de 9 logements

SCI LA VOIE DOMITIENNE 3 traverse de béziers Logement de fonction clinique Causse

SCI SDA lot n° 8 - Les Jardins Suppression de la piscine

SCI SDA lot n° 9- Les Jardins Suppression de la piscine

SCI LOJE 6 rue de l’Artisanat Extension d’un bâtiment industriel - changement de destination

M. et Mme Yannick SABATIER lot n° 46 - Les Jardins Habitation + garage + clôture + piscine

EDF RENOUVELABLES 10 rue de la Jasse Extension d’un baitment

Dominique VAN DEN BERGHE lot 47 - Les Jardins Habitation + garage + clôture

HENAREJOS / MEDINA lot n° 43 - Les Jardins Habitation + garage + clôture

Jean-Baptiste TOMAS lot n° 57 - Les Jardins Habitation + garage + clôture

Jean-Philippe COIFFET lot n° 51 - Les Jardins Habitation + garage + clôture

M. et Mme LIN lot n° 11 - Les Jardins Modification niveau plancher + déplacement d’ouvertures

FDI HABITAT 18 rue des Bruyères Déplacement garage - réaménagement parking et accès 
logement - déplacement limite EST

Jean-Baptiste TOMAS lot n° 57 - Les Jardins Habitation + garage + clôture

El Mustapha AL MANSOURI lot n° 52 - Les Jardins Habitation + garage + clôture + piscine

Jean-Jacques LAMBRETTE lot n° 16 - Les Jardins Pergola bioclimatique + panneaux photovoltaïques + portail

SCI SDA Lot n° 53 - «les jardins» Habitation + garage + clôture

SCI SDA Lot n° 54 «les jardins» Habitation + garage + clôture

M. et Mme David NEGRE Lot n° 50 «les jardins» Habitation + garage + clôture

Véronique PALMIER Lot n°55 «les jardins» Habitation + garage + clôture

M. et Mme Emmanuel LAMER lot n° 56 «les jardins» Habitation + garage + clôture
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Sylvain RAFFY 3 rue des Bruyères Piscine

Mathieu ROUX 36 rue des Agapanthes abri jardin + pergola

Christophe DEOGRACIA 5 rue des Bruyères piscine + cuisine d’été

David NEGRE 6 rue des Agapanthes supression porte de sevice

Enzo PUEYO 5 rue du Petit château création d’un garage

Bernard CONVERSY 9 rue de la Pierre Plantée piscine

Maurin BENAZET 21 avenue de Nissan ouverture du toit + brise vue

Marie-Laure OBERLIN 10 rue de la Noria pergola

Daniel BOYER 24 rue de La Noria pergola

Jacqueline COUMES 1 bis rue des Acacias peinture façade

Michèle PHALIP 24 rue d’ensérune clôture

Denise BOTELLA 5 rue des Ecuyers panneaux photovoltaïques

Christian RICCIARDI 2 rue du Jeu de Mail panneaux photovoltaïques

Pierre ROBERT 5 rue des Jardins clôture

Françoise PICARD 23 rue des agapanthes piscine

Yannick KERSAUDY 14 rue, du vent d’Autan verranda - SAS d’entrée

Gilbert FRIBURGER 13 rue des Romarins réfection clôture

Christophe RISSE 7 avenue de Lespignan remplacment porte garage par mur+fenêtre+porte

Sébastien BOUSQUET 8 rue du Pressoir panneaux photovoltaïques

Luc PERGOLA 12 rue des Rossignols panneaux photovoltaïques

Gilbert FRIBURGER 13 rue des Romarins panneaux photovoltaïques

Anthony DOLS 3 rue du stade rehausse clôture - changement portail + portillon

Karl O’HANLON domaine La Martine panneaux photovoltaïques

Philippe COZAR 7 rue des Tamaris piscine + abri jardin

Sébastien EVEILLARD 16 rue des Anciens Combattants terrasse tropézienne - refection toiture - ravalement façade

Jean-Jacques LAMBRETTE 19 rue du Millepertuis panneaux photovoltaïques

SCI LUCAS MATHYS 7 rue de la Pierre Plantée piscine + abri piscine + clôture

Adrien AGUILERA 9 rue des Tamaris garage

Jean-Claude DERRUDER 24 rue des Genêts déplacement abri jardin + piscine et changement por-
tail + portillon

Jean-Pierre REIFF 3 rue des Vieux foudres ravalement facade + rehausse clôture + changement 
portail et portillon

Philippe GRAND 8 rue de la Tramontane veranda

SAS SDA 1 rue du Calendula remplacement porte fenêtre par fenêtre

SCI CARCAMEL 5 rue de l’Artisanat création d’ouvertures - ravalement de façade

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES DEPUIS 
LE 1er JUILLET 2021
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ECHOS - INFOS

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines 
élections présidentielles et législatives de 2022 ? N’oubliez pas de vous 
inscrire. Pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au mercredi 2 
mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu’au vendredi 4 mars pour faire la 
démarche en mairie. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre 
droit de vote.
Vous pouvez vous inscrire :
•  En ligne grâce au télé-service disponible sur service-public.fr, sur 

présentation d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile 
numérisés,

•  En Mairie sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif 
d’identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription.

« À la onzième heure, du onzième jour, du onzième mois, après quatre 
interminables années, le canon s’est tu, la fureur s’est calmée. Le dernier 
mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où 
l’armistice a été signé à l’aube, jusqu’au front, du premier des clairons à 
tous les clochers de France, de l’esplanade de chaque ville à la moindre 
place du village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance, 
ont traversé le pays de part en part.
En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les 
places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous 
souvenons de ceux qui se sont battus pour la France, de ceux tombés 
au champ d’honneur sur tous les fronts, d’Orient et d’Occident. Nous 
nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des cinq 
continents, ont défendu un sol qu’ils n’avaient auparavant jamais foulé ».
Déclaration de Mme Geneviève Darrieussecq, ministre chargée de la mémoire et des anciens 

combattants, en hommage à tous les « Morts pour la France », à Paris le 11 novembre 2021.

Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment 
les valeurs d’honneur, de courage, de dévouement et de bravoure, ils nous 
rappellent la fraternité d’armes.

La Mairie de Colombiers, en collaboration avec Hérault Tourisme, la 
Communauté de Communes La Domitienne et son office de tourisme, 
propose désormais aux hébergeurs un service en ligne de déclaration 
préalable des meublés de tourisme et de chambres d’hôtes. Les 
propriétaires de ce type d’hébergements, destinés à la location saisonnière, 
peuvent déclarer leur activité directement de chez eux, via une plateforme 
dédiée aux adresses suivantes:
• https://herault-tourisme.declaloc.fr • ou https://declaloc.fr
Il est rappelé que toute personne qui commercialise son hébergement à des fins de location de courte durée est dans 
l’obligation de se déclarer en Mairie.
Une fois le compte créé et l’hébergement déclaré, le récépissé Cerfa peut être téléchargé. La déclaration au format 
papier reste néanmoins possible. Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter l’Office de Tourisme 
La Domitienne au 04 67 32 88 77 ou par courriel : tourisme@ladomitienne.com

LISTES ÉLECTORALES

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE

DECLALOC - Un dispositif de télé-service pour déclarer les locations touristiques
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ZAE Via Europa - 1 avenue de Barcelone 34350 VENDRES - Contact : 04 67 
32 56 36 – Courriel : rli@rlise.fr

LE RLI et la filière agricole : A l’hôtel de communauté, des entrepreneurs 
agricoles ont participé à une réunion d’information et d’échanges autour :

-  des actions menées par La Domitienne et le RLIse Les Sablières en 
matière d’accompagnement des entreprises agricoles,

-  d’une présentation du dispositif groupement d’employeurs par Barthélémy 
d’Andoque (Président de la FIGEA Aude-Hérault),

Ce secteur d’activité doit s’adapter aux effets du changement climatique, 
tout en améliorant la qualité de leur production, en préservant la 
performance de leur exploitation, voire en favorisant la diversification de 
leur offre. La Domitienne et le RLIse Les Sablières poursuivent leurs actions 
pour l’accompagnement des professionnels du territoire.

Quel village avez-vous visité ? Avez-vous pensé à Colombiers ?
Autour d’une balade culturelle, Colombiers se révèle à ses citoyens devenus pour une journée Touristes de ce site 
d’Occitanie. 2000 ans d’histoire nous entourent, de la colline d’Enserune au port sur le Canal du Midi, n’oubliez pas 
d’inscrire à votre agenda ce moment de découvertes de votre patrimoine.

►  NOUVEAUTÉ 2021 UN ESCAPE GAME DANS LA CAVE DU CHâTEAU « LE SECRET 
DE LA BOUTEILLE »

L’histoire : Nous avons découvert une bouteille, laissée selon nos estimations depuis 120 ans par la famille « Lagarrigue ». 
Celle-ci cache un étrange secret. Fixée par un cadenas à « code », impossible d’en délivrer le message. Y êtes-vous 
arrivés ? Trois groupes, sur trois séances, se sont succédés pour découvrir le secret enfermé dans la bouteille, une 
expérience grandeur nature qui a attiré les détectives en herbe.

►  RETROGAMING EN MÉDIATHèqUE : UN PLONGEON DANS LES JEUX VIDÉO 
D’ÉPOqUE !

Ils sont sortis du placard, ont navigué jusqu’à la Médiathèque, se sont 
connectés aux nouveaux réseaux et ont offert à tous un moment historique 
dans les jeux vidéo de notre enfance. Les ordinateurs « vintages » ont 
trouvé leur place dans les nouveaux locaux, mais également dans le coeur 
des utilisateurs qui, pour certains, retrouvaient avec nostalgie leurs premiers 
pas dans le monde du jeu vidéo. D’autres découvraient un bout d’enfance 
de leurs parents se demandant quand même comment ils avaient pu 
« survivre » avec de telles machines ?!
Toutes les générations ont pris un grand plaisir à cette initiative et se sont 
mises d’accord pour reconnaître l’utilité de préserver ce patrimoine.

RLISE LES SABLIèRES

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le Grand Site de France « Canal du Midi Béziers Languedoc Méditerranée » 
était présent aux Rencontres annuelles organisées sur le Grand Site 
Gorges de l’Hérault. Trois jours de travail mais aussi de convivialité pour 
la promotion, la préservation et le développement durable de nos sites 
remarquables et fragiles aux abords du « génie humain » qu’est le Canal 
du Midi : l’étang asséché de Montady, site unique du Malpas, ou encore 
l’Oppidum d’Ensérune…

GRANDS SITES DE FRANCE
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INTERCOMMUNALITÉ
Le 1er janvier 2022, le déploiement du nouveau réseau de proximité de 
la DGFiP, issu de la concertation conduite en 2019, s’est achevé dans le 
département de l’Hérault. Cette nouvelle organisation permet de renforcer 
la présence de l’administration des Finances publiques dans les territoires 
avec une augmentation significative de points de contact pour les usagers 
et une amélioration des prestations de conseil aux collectivités locales. Cet 
accueil de proximité est renforcé par l’implantation des France Services et 
complété par le réseau des buralistes agréés pour le paiement de proximité.

► POUR LES RENSEIGNEMENTS DE PROXIMITÉ :
• Dans les locaux du centre des Finances publiques de Béziers

- Accueil généraliste et spécialisé sur tous les sujets du secteur public local

- Accueil généraliste et spécialisé sur tous les sujets de fiscalité

- Accompagnement aux démarches numériques

9 avenue Pierre Verdier 34 537 BEZIERS Cedex

Service des impôts des particuliers Ouest Hérault : 04 67 35 69 45

Service des impôts des entreprises Ouest Hérault : 04 67 35 45 77

Service de gestion comptable Biterrois : 04 67 28 22 66

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et les après-midi sur RDV

• Dans les locaux du service de gestion comptable Biterrois, site de Capestang

- Accueil généraliste et spécialisé sur tous les sujets du secteur public local

- Accueil généraliste sur tous les sujets de fiscalité

- Accompagnement aux démarches numériques

2, place des martyrs 34 310 CAPESTANG – TEL. 04 67 93 30 28

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et les après-midi sur RDV

• Dans les locaux des France Services

- Informations de premier niveau sur les sujets de finances publiques

- Mise en relation avec les services des impôts des particuliers (prise de rendez-vous...)

- Permanences périodiques (campagne de déclaration sur le revenu...)

- Accompagnement aux démarches numériques

•  Coordonnées et horaires d’ouverture des France services relevant de la 
communauté de communes de La Domitienne : MSAP Maureilhan – bureau 
de poste, 3 rue Pierre Flourens 34370 Maureilhan – TEL. 04 67 90 48 73 – 
Courriel msap.maureilhan@laposte.fr

► POUR LES PAIEMENTS DE PROXIMITÉ :
Depuis le 28 juillet 2020, la DGFiP a noué un partenariat avec le réseau des buralistes afin 
de proposer une offre de paiement de proximité pour que les usagers puissent régler en 
espèces (dans la limite de 300 €) ou par carte bancaire, leurs impôts, amendes ou factures 
de la vie quotidienne (cantine, hôpital, eau…) au plus près de chez eux.

Le dispositif repose sur la lecture, sur un terminal installé chez le buraliste agréé, d’un « QR 
code » apposé sur les avis de sommes à payer et factures, qui garantit ainsi la confidentialité 
des opérations.

SERVICES ACCESSIBLES AUX USAGERS
qUI N’ACCèDENT PAS À INTERNET
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►  SUR LA DOMITIENNE, LE pAIEMENT EST pOSSIbLE ChEz LES bURALISTES AgRÉÉS 

SUIvANTS :
- TABAC-LOTO-PRESSE CENTRE COMMERCIAL LE PORT 34440 COLOMBIERS

- TABACS-LOTO-PRESSE REYNAUD 27 AVENUE DE LESPIGNAN 34440 NISSAN LEZ ENSERUNE

- LE FLASH 3 BOULEVARD JEAN JAURES 34370 CAZOULS LES BEZIERS

- TABAC-LOTO-PRESSE ZIEGER 86 AVENUE DE BEZIERS 34370 MARAUSSAN

- TABAC-LOTO-PRESSE 18 PLACE DE LA BASCULE 34710 LESPIGNAN

- TABAC-LOTO-PRESSE GARRIDO 2 AVENUE DE VALRAS 34350 VENDRES

Le recours aux services en ligne permet d’effectuer la quasi-totalité des démarches administratives depuis son domicile

mais aussi au sein des France services et dans les centres des Finances publiques. L’ensemble des services, y compris 

l’accès aux buralistes agréés, est proposé sur le site : https://www.impots.gouv.fr

De même, les usagers peuvent réaliser facilement des démarches plus spécifiques via internet :

https://www.amendes.gouv.fr : Paiement des amendes

https://timbres.impots.gouv.fr : achat ou remboursement de timbres fiscaux

https://www.stationnement.gouv.fr : paiement du forfait post stationnement

https://www.economie.gouv.fr : aide aux entreprises et aux particuliers

https://www.cadastre.gouv.fr : consultation du plan cadastral

https://www.impots.gouv.fr/portail/taxe-de-sejour : tarifs de la taxe de séjour

https://www.encheres-domaine.gouv.fr : ventes domaniales

• Enfin, un pas-à pas de tous les services en ligne des particuliers est accessible via l’adresse suivante :

https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers

►  AppLI TÉLÉphONE ET TAbLETTE
La DGFiP a mis à disposition des usagers une nouvelle version de l’application impot.gouv.fr conçue pour les téléphones 

et tablettes, disponible sur Android et iOS pour renforcer l’accès aux services en ligne. Cette nouvelle version propose 

ainsi les principaux services de l’espace particulier :

- créer son espace particulier,

-  consulter ses documents fiscaux des 3 dernières années, payer ses factures, avec ou sans connexion à l’espace 

particulier,

- retrouver ses factures récemment payées,

-  vérifier son taux et ses acomptes du mois appliqués 

pour le prélèvement à la source

- et modifier ses informations personnelles.

Elle apporte par ailleurs de nouvelles fonctionnalités 

comme la mémorisation des identifiants à l’aide du 

capteur numérique.

pOUR LES USAgERS QUI UTILISENT INTERNET :
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Ce fut un grand jour, avec l’inauguration officielle de la médiathèque, l’extension de l’école primaire et la réception 

officielle de l’oeuvre artistique de Lionel Laussedat.

Tout le village était convié ! Au carrefour des préoccupations publiques, culturelles, sociales, éducatives et 

économiques, ce nouveau lieu de vie vient d’être symboliquement livré à ses utilisateurs. En présence de M. 

CASTOLDI Sous-Préfet, Mme BRUTUS Vice-Présidente de la Région Occitanie, M. Philippe VIDAL, Vice-Président 

du Conseil Départemental, M. AGUILAR, Président de la CAF, M. POITOUT, Directeur Adjoint de l’Action Sociale de la 

CAF, Mme BOUILLANE, Conseillère Livre et Lecture représentante de la DRAC, Mme ARNOLD, Architecte du projet 

et M. LAUSSEDAT, sculpteur, cette journée d’inauguration marque d’une pierre blanche le jour officiel où tous les 

colombiérains peuvent enfin s’approprier les lieux, rentrer dans l’histoire qui s’écrit, se projeter dans l’utilisation de ces 

lieux d’études, de connaissances, de culture et d’art.

►  INAUgURATION DES TROIS CYpRèS
Œuvre de Lionel Laussedat, la symbolique des trois cyprès, 

« l’hospitalité », prend toute sa place au coeur de ce nouveau 

lieu de vie et de culture. Merci Monsieur Laussedat de projeter, 

sur cet espace public, la lumière de votre talent artistique !

►  INAUgURATION DE L’EXTENSION SCOLAIRE
Après la visite guidée des nouvelles classes et lieux d’expression de nos petits écoliers colombiérains, c’est 

symboliquement que nous avons laissé à Madame Cathy DIAZ, directrice du groupe scolaire, le soin de « couper le 

ruban » afin d’ouvrir en grand les portes de l’apprentissage scolaire.

Encore tout-petits, dès l’âge de 3 ans, nous confions nos enfants à l’équipe enseignante. D’abord à l’école maternelle, 

puis à l’école élémentaire, la vie scolaire fait partie intégrante de la vie sociale de nos enfants. Ils y rencontrent leurs 

premiers « copains », leurs premiers « amours »... ils y découvrent la lecture, le calcul, l’histoire, les sciences... Nous 

nous devons d’entretenir quotidiennement leur espace de vie et de faire évoluer leur lieu d’apprentissage pour les 

aider à se projeter vers leur futur individuel.

Merci à l’équipe enseignante et à tous les acteurs professionnels qui prennent au quotidien soin de nos tout-petits. 

Ce nouveau lieu de vie vous est dédié.

SAMEDI 18 SEpTEMbRE : UNE JOURNÉE D’INAUgURATIONS
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►  L’ART, L’AppRENTISSAgE ET LA CULTURE 
SE REJOIgNENT EN CE LIEU DE SAvOIR 
QU’EST LA MÉDIAThèQUE

Sur le territoire de La Domitienne, les 8 médiathèques sont 
en réseau intercommunal, à votre disposition et au plus 
près de chez vous. Les équipes présentes vous accueillent 
dans ces lieux chaleureux et vivants. L’accès aux documents 
en consultation sur place est libre et gratuit. Seul le prêt 
de document et l’utilisation des espaces informatiques 
nécessitent une inscription. Votre inscription est valable sur 
l’ensemble du réseau des médiathèques de La Domitienne. 
L’inscription en médiathèque est gratuite pour tous les 
Domitiens. Sur Colombiers, Myriam et Emilie vous accueillent 
et vous accompagnent dans vos recherches ludiques ou 
réfléchies. Vous êtes assurés d’y trouver votre bonheur ! 
Régulièrement les collections s’enrichissent de nouveautés, 
de documents incontournables mais aussi d’auteurs moins 
médiatisés (des pépites sélectionnées avec soin pour éveiller 
vos sens).

►  LE MOT DU MAIRE DE COLOMbIERS ET 
pRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES LA DOMITIENNE

« Nous avons choisi de jouer la carte de la proximité. Dans 
chaque commune, vous trouverez sur le chemin de l’école, 
en allant au marché, en rentrant du travail, des médiathèques 
accueillantes, de plus en plus ouvertes, de mieux en mieux 
achalandées, pour toutes les tranches d’âge, pour tous les 
goûts. Des spectacles de qualité sont proposés pour rendre 
les lieux encore plus attractifs... Mutualiser nos moyens a permis 
de rendre le service digne des plus grands équipements, nous 
espérons pour la plus grande satisfaction de tous... Un fonds 
de 100 000 documents, sur tous supports (livres, cd, DVD et 
revues), des espaces numériques pour surfer sur le net,...et 
désormais un site web et des services performants pour en 
découvrir toutes les richesses ». Alain Caralp
Après une visite guidée, animée par la comédienne 
Isabelle François, en présence des autorités Régionales, 
Départementales et Locales, le ruban a pu être coupé, libérant 
ainsi l’accès à tous de ce nouveau lieu de vie.

INAUgURATION DE LA MÉDIAThèQUE

La Charte de l’UNESCO « La bibliothèque publique, porte locale d’accès à la connaissance, remplit les conditions 
fondamentales nécessaires à l’apprentissage à tous les âges de la vie, à la prise de décision en toute indépendance 
et au développement culturel des individus et des groupes sociaux ».

Merci à tous les participants et colombiérains qui sont venus
partager ce moment de tradition et de convivialité.
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pRÉSENTATION DU gROUpE SCOLAIRE
Directrice Madame Cathy DIAZ
Contact 04 67 37 07 79

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE : Laure GUENERET PS/GS – Isabelle GOS MS – Carole JACQUOT PS/GS – Cathy DIAZ PS -

Thomas BARBOTEUX CP – Pauline ORTIZ CE1/CE2 – Noémie GINER CE1/CE2 – Morgane DELAUNAY CE2/CM1 -

Virginie RAVACHOL CM1 – Jean François ESPADA CM2.

LES PARENTS D’ÉLÈVES ÉLUS : (par ordre de présentation de la liste) Patrick GIONANNONI – Joanna GALTIE –

Steve TONDU – Gwladys AGUILERA - Arnaud DIVERT – Vanessa FARDOUX – François PAUGAM – Mélaine DERUE –

Laurette GALLOIS – Nathalie MORA – Nancy BELLOCQ – Elise EL FATOUHI – Laura LOPEZ – Aurélia GOUIN PELLERIN –

Coraline BITSCH – Aurélie PEYRE – Coralie RAGUES – Angélique RODRIGUEZ.

►  SUbvENTIONS AUX COOpÉRATIvES SCOLAIRES

Versement en janvier 2022 des subventions municipales aux coopératives scolaires, à hauteur de :

- 7 700 € pour la section élémentaire,

- 1 725 € pour la section maternelle.

Le vote de ces subventions a été validé à l’unanimité du Conseil Municipal.

►  ACCUEIL DES CLASSES À LA MÉDIAThèQUE

Avec la proximité de la médiathèque, située au pied du groupe scolaire, 

le retour des classes en médiathèque s’est accentué. Lieu de vie, la 

médiathèque permet d’accueillir les écoliers pour des moments de lecture, 

des recherches d’informations documentaires, mais également pour des 

ateliers de création. La médiathèque a ainsi accueilli les élèves de CP sur 

un atelier d’art à la découverte de l’ours Pompon. Des pattes épaisses et 

des formes arrondies, l’Ours Pompon, que l’on peut retrouver au Musée 

d’Orsay (ours blanc de François Pompon) à Paris, a pu être revisité. Les 

oeuvres de nos petits écoliers sont restées exposées aux regards des 

visiteurs. Bravo à eux !
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pRÉSENTATION DU CENTRE pÉRI-SCOLAIRE
Responsable Monsieur Patrick MOLINA
Contact 04 67 32 00 43

•  Le centre de loisirs des 3 – 5 ans dispose d’une superficie de plus de 100m2 car outre les locaux du nouveau bâtiment 

(atelier, salle d’accueil et WC) les enfants peuvent utiliser les espaces de l’école maternelle (salle de motricité, dortoir, 

cours…)

•  Les 6–11 ans peuvent évoluer dans des locaux neufs, 3 pièces distinctes sont à disposition : une salle d’accueil et 

d’activité de 70m2, une salle de jeux calme de 25 m2 et un atelier. Par ailleurs les enfants bénéficient de l’espace 

extérieur sécurisé (cour de l’école).

•  Les adolescents sont accueillis dans un espace adapté à la tranche d’âge 12-17 ans. Afin de permettre aux jeunes 

d’évoluer dans un cadre adapté, plusieurs espaces sont aménagés, un lieu de vie, une salle multimédia, une salle 

d'animation... Au total la superficie d’accueil du centre de loisirs 12-17 ans est de 150m2.

►  pROgRAMME DES 3 - 5 ANS
• Vacances de Novembre

Proposition d’activités avec des ateliers « citrouilles », 

ateliers peinture, le gouter des sorcières, sortie vélo, aires 

de jeux gonflables...

• Vacances de Décembre

Proposition d’activités autour d’ateliers créatifs sur le Père 

Noël, lecture de contes, contes musicaux, films et dessins 

animés, jeux d’imagination...

►  pROgRAMME DES 6 - 11 ANS
• Vacances de Novembre

Proposition d’activités autour du sport, badminton, basket, 

danse, jeux gonflables dans la cour d’école, sortie piscine, 

sortie cinéma, ateliers en ludothèque …

• Vacances de Décembre

Proposition d’activités autour des fêtes de fin d’année, avec 

des ateliers créatifs (pâte à sel, cartes de voeux), ateliers 

cuisine, initiation théâtrale, jeux en bois, jeux de relais, lecture 

de BD, lecture de contes...

►  pROgRAMME DES ADOS
• Les 12 – 17 ans n’ont pas été oubliés.

De nombreuses sorties ont été proposées et ont rencontré 

un vif succès. Nous revenons en images sur la sortie à 

Carcassonne. Nous pourrions également citer les jeux 

d’escape-game, laser-game, la sortie patinoire, les ateliers 

crêpes...

L’ensemble des animateurs et des intervenants du centre 

de loisirs périscolaire reste mobilisé pour proposer des 

activités ludiques à destination de tous les âges.
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Ce n’est pas sans émotion que tous ses collègues de la mairie, ainsi que les 

membres du Conseil Municipal, ont participé le mercredi 29 septembre au 

pot de départ en retraite de Danielle Lapeyre.

En effet, c’est avec regret que nous la voyons quitter le service cantine 

où elle officiait depuis 2014. Danielle nous a montré un bel exemple de 

disponibilité, de travail et de discrétion. Les enfants, auprès desquels elle 

se dévouait depuis des années, ne s’y sont pas trompés puisqu’ils ont tenu 

à lui offrir une compilation de leurs plus beaux dessins.

Merci pour eux, Danielle, profitez bien de cette retraite que vous avez 

amplement méritée !

►  LE STAgE DE TROISIèME ANNÉE
Depuis la crise sanitaire, les collégiens rencontrent des difficultés 

pour trouver un stage : le Département agit en leur proposant un large 

choix dans tout l’Hérault ! Assistant social, journaliste, infirmier, médecin, 

éducateur, ingénieur, juriste, bibliothécaire, médiateur... Le Département 

offre l’opportunité de découvrir une grande variété de métiers.

Alors, rejoins le Département pour découvrir ta future vocation sur le site :

• https://herault.fr/1042-stages-de-3eme-college.htm

• https://bit.ly/3jLkcp4

►  SITE WEb INFO JEUNES hERAULT
Le Département de l’Hérault et le Centre Régional Information Jeunesse 

Occitanie (CRIJ) présentent leur nouveau site web « Info Jeunes 

Hérault ». Une véritable mine d’informations à portée de clics ! Inauguré 

le 8 novembre au Domaine Départemental Pierresvives à Montpellier en 

présence de Julie Garcin-Saudo, conseillère départementale déléguée 

à la démocratie citoyenne et à la jeunesse, le site est accessible à 

l’adresse : www.crij.org/herault/fr/

Ce site donne accès aux jeunes à une multitude d’informations, aussi bien en matière d’orientation professionnelle 

et scolaire que de vie quotidienne. Cet outil permet : d’accéder à des offres de logement, jobs, stages, missions de 

service civique, volontariat à l’étranger…mais aussi à des informations sur les loisirs, la santé, l’information-emploi dans 

l’Hérault et au-delà.

►  pARCOURS SUp
Depuis le 21 décembre 2021, vous avez accès à l’ensemble des formations proposées en 2022. Plus de 19 500 

formations dispensant des diplômes reconnus par l’État sont disponibles. Vous pourrez vous inscrire à ces formations 

à partir du 20 janvier 2022.

Service-Public.fr vous présente l’essentiel des formations proposées sur Parcoursup et vous rappelle le calendrier 

des phases principales pour vous inscrire dans l’enseignement supérieur (écoles, universités) publié par le ministère 

de l’Éducation nationale. Lycéens de Terminale, apprentis, étudiants en réorientation, découvrez les premières dates 

des grandes étapes à retenir.

CLIN D’ŒIL À DANIELLE LApEYRE

INFOS JEUNESSE
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LA vIE EN MÉDIAThèQUE

équipe d’accueil : Myriam de Crozals - Emilie Soulier
Contact 04 67 11 86 09

mediatheque.colombiers@ladomitienne.com

• Consultation des livres sur place libre et gratuite,
• L’inscription annuelle vous permet d’emprunter à domicile
• L’inscription est gratuite pour tous les colombiérains

►  FAISONS LE pOINT SUR LA FRÉQUENTATION DE LA 

NOUvELLE MÉDIAThèQUE
La fréquentation de la Médiathèque de Colombiers a été mesurée sur 6 semaines tests du lundi 27/09/2021 (semaine 

39) au samedi 06/11/2021 (semaine 44). Pendant ces 6 semaines un comptage systématique de tout usager entrant 

dans la médiathèque a été effectué.

La fréquentation est assez équilibrée au fil des jours d’ouverture :

- Nombre de semaines testées : 6

- Moyenne de visiteurs par semaine test : 219

- Fréquentation estimée sur une année : 11 388 personnes

•  On observe une fréquentation plus importante sur la journée du mercredi avec des pointes entre 10h et 11h ainsi 

qu’entre 15h et 17h.

•  On constate que moins de personnes se déplacent le samedi matin que le mercredi matin. Cependant, le nombre 

d’usagers du samedi matin est conséquent.

Nous pouvons donc en conclure que les horaires d’ouverture semblent cohérents et adaptés aux besoins du public.

Nous restons bien sûr vigilants aux demandes des visiteurs et referons un point en cours d’année.

►  LE RÉSEAU DES MÉDIAThèQUES 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, magazine et C.D. L’offre est 

variée et répond à tous les goûts et tous les âges.

►  LES INCONTOURNAbLES
•  Les petites oreilles, des contes et comptines à l’éveil sonore pour les oreilles de nos tout-petits. Atelier animé par le 

Relais des Assistantes Maternelles de la Domitienne et les bibliothécaires.

•  L’ Heure du Conte, un moment d’éveil à la lecture à partager en famille (dès 3 ans) et animé par nos « mamies lectrices » 

bénévoles, un samedi par mois

•  Le cercle littéraire dissipé, lieu de rencontres et d’échanges entre amoureux des livres, se retrouve un vendredi par 

mois à 19 h au coeur de la médiathèque.
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►  DES RENCONTRES
À travers les cafés-philo et l’association Philo Sophia : la philosophie fait-

elle le bonheur ? Pour le savoir venez débattre sur les nombreux thèmes 

abordés dans les cafés-philo.

►  DES ATELIERS CRÉATIFS
Dessins, peintures, pliages, découpages… Ouvert à tous. Consultez le 

programme sur le site des médiathèques de La Domitienne.

►  DE NOMbREUX SpECTACLES
Ouverts à tous, inscription obligatoire en médiathèque ou sur le site : 

mediatheques.ladomitienne.com

• Focus sur « le presque petit chaperon rouge » par la Compagnie 

Nansouk

Vu en Médiathèque

Tout public à partir de 5 ans

Une revisite du conte de Perrault, ayant remporté un franc succès auprès 

des enfants et proposé une heure hilarante aux adultes !

• N’hésitez plus à vous inscrire aux prochains spectacles.

►  LUDOThèQUE EN DOMITIENNE
Le nouveau service de ludothèque intercommunale et itinérante ouvre ses 

portes ! Depuis le 23 octobre, il est désormais possible de jouer dans 

tous les villages de la communauté de communes La Domitienne. Oubliez 

les bons vieux Monopoly et Scrabble (même s’il sera possible d’y jouer !) 

et venez découvrir de nouvelles pépites ludiques qui raviront les petits 

comme les grands.

Des centaines de jeux et jouets sont à votre disposition, Clément, 

ludothécaire, vous accueille et est à votre écoute pour vous conseiller 

et vous guider afin que vous puissiez passer un excellent moment. Le 

jeu est intergénérationnel, éducatif, convivial et permet de partager un 

moment de détente et de plaisir avec vos proches ou des inconnus ! 

Alors, n’hésitez plus et venez découvrir sans plus attendre ce nouvel 

espace dédié au Jeu !

►  TOUT UN pROgRAMME
Tous les trimestres, le programme des médiathèques de La Domitienne 

est mis à votre disposition :

- en Mairie

- sur le site officiel de votre mairie

- sur les réseaux sociaux

- dans chaque médiathèque

- sur le site des médiathèques de la Domitienne

Commandez le programme et rejoignez-nous en médiathèque, nouveau lieu de vie de votre commune !
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MAISON DU TOURISME : UNE SAISON D’EXpOSITIONS

NOS bELLES RENCONTRES

L’imagination et la créativité des artistes n’ont pas de limites. Les oeuvres 
créées nourrissent les débats et alimentent les critiques, mais dans tous les 
cas, elles ne laissent personne indifférent.
Les expositions à la cave du château se sont succédées tout au long de 
la saison estivale et nous adressons tous nos remerciements aux nombreux 
artistes, peintres et sculpteurs qui nous ont fait l’honneur de venir exposer 
au sein de la maison du tourisme de Colombiers. Le premier objectif de ce 
lieu d’expositions consiste à susciter de l’émoi et la totalité des artistes, que 
nous avons pu rencontrer, a largement rempli cet objectif par la diversité des 
œuvres proposées.

►  ARRÊTONS-NOUS SUR TROIS ARTISTES DE CETTE 

SAISON CULTURELLE
• Le peintre ROYA expose à la cave du château

Passionné de peinture et d’Art en général, la région et la nature, qui l’entourent, 

l’inspirent et lui donnent l’impulsion créatrice (source RoyaArtCreations). 

« Artiste autodidacte , je me passionne pour la peinture et le dessin depuis 

de nombreuses années, à travers lesquels j’exprime ma créativité et mes 

inspirations » Sébastien Remont, dit ROYA

• Les Œuvres d’Alain ROQUES sont venues accrocher nos regards

Originaire de Portiragnes, le pastelliste et sculpteur Alain Roques a pris le 

temps de s’arrêter pour quelques jours à la Cave du Château. « Touche à 

tout », des pastels, au modelage et taille de la pierre, son talent est reconnu 

dans toute la région... et au delà !

• Jean-Marie ROMAIN, sculpteur, a réussi à nous surprendre

La douceur et la précision des formes, inspirées par le corps de la femme, 

tiennent la pose sous les regards des visiteurs.. Taillées sur bois (buis, olivier 

ou poirier), les oeuvres de l’artiste démontrent une dextérité manuelle dans la 

précision du geste et la maitrise des proportions.

►  vOUS LES AvEz CROISÉS
Le 2 septembre dernier, à l’occasion de la 32ème édition de la BBW 

(Brescoudos Bike Week), près de 300 motos ont fait escale à Colombiers. 

Considéré comme le plus grand rassemblement de motards du Sud de la 

France, les « Brescoudos » parcourent plus de 500 « bornes » de route, en 

8 jours, encadrés dans des convois sécurisés avec des étapes bucoliques 

dans des villes et villages typiques.

Fans ou pas fans, petits et grands, nous sommes tous tombés admiratifs devant 

ces terribles engins... Et comme disait un célèbre philosophe « j’appuie sur le 

starter et voilà que je quitte la terre », j’irai peut-être au Paradis, mais après les 

avoir croisés sur Colombiers !
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LES ROBERTS DE N’HERAULT vous présentent «Les Belles Soeurs»
Une pièce d’Eric ASSOUS mise en scène par Teddy RICOUL
Qu’est-ce qu’une belle-soeur ? Une pièce rapportée qui doit trouver sa place 
dans la famille... Là, elles sont plusieurs, et aucune ne ressemble à l’autre. Et 
puis, il y a le grain de sable qui va faire exploser les non-dits, les fantasmes, 
les mensonges, les faux-semblants et les couples. Réunis en diner familial, 
celui-ci va très vite virer au cauchemar... Une comédie hilarante, comme on 
les aime !

Dans le cadre du «Festival InvitationS 2021» de La Domitienne, la 17ème 

Musicale de Colombiers s’est déroulée le samedi 4 septembre sur le Port.

C’est ainsi que la ville de Colombiers, pour sa dix-septième édition, a 

accueilli au cœur du Canal du Midi un trio de musiciens – le violoniste Thomas 

Kretzschmar, accompagné du guitariste Steeve Laffont et du contrebassiste 

William Brunard, tous fans de jazz manouche.

Entre tradition et modernité, le public a pu admirer un spectacle féerique et 

de qualité.

• Mini concert de NOEL
Le mercredi 22 décembre, la médiathèque de Colombiers présentait «Le mini 
concert de Noël» de Flavia Perez. Avec sa guitare et un sampler, l’artiste crée 
un joyeux spectacle interactif, où dynamisme et humour sont au rendez-vous. 
Sur des chansons tirées au sort par les enfants, elle raconte, chante,
bruite et mime la féérie de Noël.
• Il était une fois le 24 DECEMBRE
Sur le port, de 13 H à 18 H, les enfants, dès 3 ans, ont pu profiter de jeux 
gonflables pour patienter jusqu’au soir. 
18H vin chaud (merci à Roland Weissman et à son épouse qui, depuis 2015, 
nous accompagnent et nous offrent leur savoir-faire dans la réalisation du vin 
chaud).
18H30 spectacle de feu
19H feu d’artifices
Voilà une journée festive, que nous avons eu le plaisir de partager avec vous, 
pour clôturer cette année 2021, ensemble.

vOUS LES AvEz AIMÉS

vOUS LES AvEz ADMIRÉS

NOUS AvONS CLOTURÉ L’ANNÉE 2021 ENSEMbLE

Nous avons pu passer avec vous les quelques heures qui ont précédé la soirée et
la journée de Noël et nous vous remercions de votre présence.

Rendez-vous, à présent, en 2022 !





TOUTES URGENCES

www.clinique - champeau.fr
contact@ clinique - champeau.fr

32, avenue Enseigne Albertini - 34500 béziers

04 67 09 19 20

Hôtel Via Domitia ** dans le complexe de la clinique

clinique - causse.com

04 67 35 63 21 - 04 67 35 62 00

3, Traverse de Béziers - 34440 COLOMBIERS
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS

ASSOCIER L’AgRÉAbLE À L’UTILE

Le samedi 11 septembre de 10H00 à 18H00, s’est tenu, dans la cave du Château, le forum des associations.
Un grand merci aux différents membres des associations qui ont pris de leur temps et de leur énergie pour assurer la 
présentation des différentes activités associatives de Colombiers.

►  LA LIgUE DE REChERChE CONTRE LE CANCER
Comme chaque année, votre municipalité a organisé, à l’issue du forum des 
associations, une soirée dinatoire. Vos élus se sont mobilisés pour préparer 
le repas du soir vendu au prix unique de 10 € par personne. L’intégralité des 
recettes a été reversée à La Ligue de Recherche contre le Cancer. Merci à 
tous les participants.

►  OCTObRE ROSE
Dépister, traiter, se relever, bouger … l’association HOP FIT DANCE (et 
partenaires) a profité du mois d’octobre pour proposer une journée ZUMBA 
sur le thème Octobre Rose, dans la cave du château. Dédié aux femmes, 
ce moment de partage nous a rappelé de ne jamais baisser les bras ! Votre 
municipalité participe à l’effort national de dépistage du cancer du sein, en 
finançant et en accueillant le passage du camion du Mammobile sur notre 
commune.

►  bALADE bLEUE
L’EHPAD la Renaissance à Béziers, l’EHPAD les Frères, l’Association Partage, les 
communes de Montady, de Colombiers, l’association Rando Découverte et 
les clubs nous ont invités à partager un moment festif et à marcher ensemble 
pour célébrer l’avancée en âge, le partage intergénérationnel, la contribution 
des retraités et leur rôle social dans notre société. La marche, au départ de 
Colombiers, s’est achevée dans les jardins de l’EHPAD La Renaissance. Les 
participants ont été accueillis par les résidents de la maison de retraite, autour 
d’une collation et de boissons, bien méritées.

►  LE TELEThON
Merci au Tennis Club Colombiérain d’avoir organisé un tournoi au profit 
du Téléthon. Les participations de 3 €, versées par les adhérents ou non 
adhérents, les adultes et les enfants, ont été reversées à l’AFMTELETHON pour 
les aider à développer des thérapies innovantes et améliorer la qualité de vie 
des malades.
« Les victoires du Téléthon, ce n’est pas un miracle, ce n’est pas de la magie. 
C’est grâce à la ténacité des familles, grâce à l’intelligence des chercheurs et 
c’est grâce à la générosité de tous ! » AFMTéléthon
Faites un don toute l’année : https://www.telethon.fr
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Comme pour la saison précédente, cette saison 2020/2021 a été très 
particulière en raison de la pandémie de covid 19. Entrecoupée par des 
périodes d’autorisations et d’interdictions de la pratique du rugby, cette 
saison a encore été très particulière pour les petits sociétaires de l’école 
de rugby des Coteaux d’Ensérune. En contrepartie à ces aléas sanitaires, les 
enfants des Coteaux d’Ensérune ont affiché beaucoup de joie et de plaisir à 
se retrouver sur le stade pour toucher ce ballon aux rebonds très capricieux. 
Dans le domaine sportif également, tous les plateaux initiés par le CD 34 ont 
été annulés et seule la participation à un tournoi de fin de saison a ponctué la 
partie « rencontres ». Articulée autour des quatre villages, Nissan – Colombiers 

– Montady et Maureilhan et des deux clubs supports l’U.S Nissan/Colombiers et l’A.S Maureilhan/Montady, l’école de 
rugby des Coteaux d’Ensérune accueille les filles et garçons de 5 à 14 ans (15 ans pour les filles), répartis en cinq 
catégories, dans le cadre de l’initiation au rugby. Les Coteaux d’Ensérune dispensent une éducation au rugby, sans 
aucune idée de « championite ». Le but est d’amener les jeunes rugbymen et rugbywomen à acquérir les bases du 
rugby, afin de pouvoir ensuite évoluer dans les meilleures conditions, aux différents niveaux supérieurs. L’encadrement 
composé d’environ 25 bénévoles, compte plusieurs éducateurs diplômés dans chaque catégorie.
Contact : 06.85.52.64.07 ou ecolederugby.coteauxdenserune@hotmail.fr.
Les enfants et l’encadrement de l’école de rugby Les Coteaux d’Ensérune vous souhaitent une belle année 2022.

Cette saison 2020/2021 a été, comme la précédente, très perturbée par 
l’épidémie du COVID 19. Sous les effets de la pandémie et les restrictions 
sanitaires qu’elle a entraînés, ce n’est pas comme à l’accoutumée, par la 
fameuse journée familiale qu’a débuté l’exercice. Les rugbymen vétérans ont 
attaqué leur passion pour le ballon ovale, au mois de septembre, « dans le dur », 
avec les entraînements. Cette saison s’annonçait sous les meilleurs auspices 
avec un gros effectif de joueurs, que le coronavirus de la saison précédente 
n’avait surtout pas dégoûté de leur sport favori. Mais voilà que « patatras », le 
confinement du mois de novembre 2020, a annihilé la dynamique Gauloise, 
ces derniers ne se retrouvant sur le pré… que fin mai 2021. Qu’importe, en 

respectant les mesures sanitaires, les valeureux anciens rugbymen d’Ensérune se sont entrainés jusqu’à l’été et même 
plus pour certains. Du fait de la pandémie, aucun match, joué sous forme de rugby loisir et si prisé des Gaulois 
d’Ensérune, n’a pu être conclu. De même, la grande famille Gauloise n’a donc pu organiser les festivités habituelles 
(goûter de Pâques, voyage de fin de saison, la très prisée bodega du rugby à la fête de Colombiers..). Pour les plus de 
35 ans, pratiquant ou pas le rugby, 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, vous souhaitent leurs meilleurs voeux pour cette année 2022.

Une nouvelle année va commencer : si vous voulez entretenir votre bonne santé et votre bien-être, venez nous rejoindre 

dans nos séances de gymnastique énergétique et posturale aux horaires suivants :

- Lundi de 8h30 à 9h55 ou de 10h à 11h30 - Mardi de 18h45 à 20h15 - Jeudi de 18h45 à 20h15

Cours d’essai gratuit sans engagement de votre part - Info-contact : 06 19 32 66 64

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2022 !

ÉCOLE DE RUgbY « LES CÔTEAUX D’ENSÉRUNE »

LES RUgbYMEN vÉTÉRANS DES gAULOIS D’ENSÉRUNE

ASSOCIATION ÉNERgIE ET SANTÉ
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CULTURE ART PATRIMOINE

ALCT COLOMBIERS TOKOLI

Comme prévu, les activités de l’association ont bien repris et le bilan 
du dernier trimestre de l’année est satisfaisant : journée en Septembre 
à Aix en Provence avec la visite du centre historique et de l’atelier Paul 
Cézanne, journée en Octobre à Narbonne avec la visite commentée 
du nouveau musée Narbo-Via et de l’Horreum, soirée musicale en 
Novembre à Colombiers avec 2 musiciens et 1 chanteuse du groupe 
SALSITA avec dégustation Beaujolais Nouveau , week-end gourmand 
de 3 jours en Décembre dans le Gers avec foire au gras à la clé et 
surtout le voyage annuel d’une semaine en Autriche qui s’est finalement réalisé, après deux reports, dans d’excellentes 
conditions et a ravi tous les participants ! Chaque mois ce fut une opportunité pour les adhérents de s’évader dans 
cette période toujours compliquée. L’association remporte aussi un certain succès avec ses ateliers dont deux en 
particulier : ESPAGNOL et SCULPTURE et MODELAGE.
L’association a accueilli de nouveaux habitants de la commune parmi ses adhérents (plus de 10%) depuis septembre. 
L’assemblée générale annuelle le 21 janvier 2022 permettra de présenter, outre ce bilan, de nouveaux projets pour 
2022, dans le respect des consignes sanitaires et toujours à l’écoute des adhérents pour les satisfaire au mieux.
Pour renseignements et adhérer à l’association : cap34440@gmail.com.

Nous sommes toujours efficacement en relation avec l’ONG 
SDB « Soutien et Développement au Bénin » qui est le lien 
entre l’ALCT et Tokoli. Concernant le dispensaire construit par 
l’ALCT à Tokoli, le ministère de la santé demandait que certains 
matériels équipent ce centre de santé. Nous avons pu envoyer 
un peu d’argent afin que le centre ne soit pas provisoirement 
fermé. Notre interlocuteur, Alfred Vidjinnagnimon, président de 
SDB, s’est chargé sur place d’acheter le nécessaire. Une petite 
vidéo sur le site (tokoli.com) vous permet de voir ce qui est fait. 
Le ministère a apprécié l’équipement. Ce centre de santé a d’ailleurs été choisi pour être provisoirement centre de 
vaccination anti covid. 
Les responsables de la classe de soutien à Tokoli, souhaitaient également assurer des cours d’initiation informatique. 
Nous avons eu la chance de rencontrer des donateurs qui nous ont aidés dans cette tâche. Nous avons pu réunir 
plusieurs ordinateurs portables, 2 ordinateurs tours, du matériel paramédical et des fournitures scolaires. Pour 
acheminer cela, l’association AHI à Mèze, présidée par le chanteur Christian Delagrange, nous a accordé 1 m3 dans son 
container qui partait pour le Bénin. Nous avions des difficultés pour financer cet envoi, mais la visite du musée viticole 
à la cave du château de Colombiers ainsi que des dons généreux, nous ont permis, grâce à la participation de nombre 
d’entre vous, d’assumer cet envoi. Nous les en remercions. Nous avons offert les fournitures demandées aux enfants qui 
passaient leur certificat d’études. Nous remercions sincèrement tous les parrains et marraines qui, par leur implication 
et leurs parrainages, permettent à nos petits tokoliens d’aller à l’école et de devenir autonomes. Nous espérons tous 
qu’avec votre aide, ils trouveront travail et bien-être dans leur environnement et leur pays.
Toutefois, sur les 143 enfants figurant sur nos listes cette année, 14 n’ont pas de parrains malgré la faible participation 
demandée, en effet, la somme de 20 € par an nous permet d’envoyer un enfant de primaire à l’école. Si un ami, un voisin, 
un parent souhaite parrainer, n’hésitez pas à communiquer nos coordonnées.
Nous profitons de cet échange pour vous adresser nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année avec, nous 
l’espérons, une victoire contre le covid et une vie professionnelle et familiale apaisée pour chacun.
Christiane LE GALLIOT (Rigolot) et tous les membres du bureau ALCT.
Tél : 06 20 32 79 31 Courriel : christiane@alct.fr site : www. tokoli.com
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Contact : lesbonspasdumalpas@gmail.com
C’est à Roquebrun que LES BONS PAS DU MALPAS ont clôturé la saison 
2020-2021, début juillet. Après une promenade autour de l’Arboussié, 
seize convives se sont retrouvés autour d’une bonne table. L’association 
est sortie une trentaine de fois pendant la saison 2020- 2021, en 
adaptant les sorties aux contraintes liées à la pandémie persistante. Une 
opportunité de calendrier a permis une rapide escapade en Dordogne 

pour une dizaine de randonneurs. Le mois de septembre a vu se réaliser le séjour reporté à deux reprises : dix-sept 
randonneurs découvrent ou retrouvent l’Estérel pendant une semaine. La journée des associations le 11 septembre a 
permis de prendre contact avec de nouveaux candidats à la randonnée. La saison 2021-2022 a commencé le 10 octobre 
avec la fête départementale de la randonnée, à Saint-Saturnin de Lucian, puis nos sorties nous ont amenés à Cassagnoles, 
Villesèque dans les Corbières, Nébian ou encore Soubès près du Cirque du Bout du Monde. Les projets pour 2021-2022 
sont toujours le plaisir partagé de parcourir les sentiers de l’Hérault et des départements voisins (Aude, Tarn, Aveyron), 
et proposer des sorties sur deux ou trois jours. L’association participe également aux travaux de balisage des sentiers 
organisés par le Comité Départemental.

Jojo PASSARELLA RANDO COLOMBIERS 34, Contact : 06 88 31 48 56
Nos randonnées ont repris leur rythme de croisière en janvier 2021, pour 
se terminer fin juin (fin de la saison) et pour reprendre en septembre 
2021 avec une grillade. Nous avons organisé un séjour dans les Alpes 
en juin. La neige était encore présente et les marmottes étaient aussi 
surprises que nous. Les chamois nous attendaient aussi. Il est prévu de 
retourner dans les Alpes car le séjour a été apprécié et d’autres chemins 

nous attendent. Un séjour de 3 jours se fera en Lozère courant avril 2022. À ce jour, nous avons effectué 18 randos le 
dimanche et 25 le jeudi, et déploré 13 jours de pluie. La journée des associations en septembre nous a permis d’avoir des 
contacts pour venir nous rejoindre afin de connaître les petits plus de l’arrière-pays héraultais et autres, toujours dans la 
bonne humeur et la convivialité.

15 ans de sophrologie pour Céline Bornot et l’association « Ici et maintenant » !
Depuis 2007, l’association de sophrologie « Ici et maintenant », animée par 
Céline Bornot, propose des évènements de découverte de la sophrologie et 
de rencontre avec les autres et... avec soi ! À ce jour, c’est environ 55 randos-
sophro qui ont été organisées par l’association à Colombiers, Montady, et dans les 
communes environnantes. Ce sont également des rencontres-sophro d’une durée 
d’1h30, dans des lieux variés (au bord de la mer, en forêt, à la médiathèque…) alliant 
ainsi la sophrologie à la nature, l’art, l’écriture...
Depuis 2017, la sylvothérapie, apporte une dimension nouvelle aux rencontres 
sophro organisées dans la nature, avec les arbres . Des ateliers, tels ceux liés à 
la gestion des émotions, vous sont également proposés à côté de chez vous. 

Aux séances individuelles proposées sur RDV à Montady et en cabinet à Lieuran-les-Béziers, des cours collectifs sont 
dispensés dans les villages de la Domitienne. A Montady, le lundi, de 19 H à 20 H, salle des associations, et à la rentrée 
prochaine à Colombiers, comme chaque année depuis 8 ans, le lundi de 10h30 à 11h30.
Pour plus d’informations sur les concepts randos-sophro, rencontres-sophro, sophrogastronomie, sylvothérapie et
RDV en individuel : www.sophrologie-beziers.fr - courriel : celinebornot@gmail.com - Tel : 06. 09. 63. 68. 43

LA VIE ASSOCIATIVE

ICI ET MAINTENANT

LES BONS PAS DU MALPAS

RANDO COLOMBIERS 34
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FANNY COLOMBIERAINE

RADIO DES COLOMBES

STUDIO C

Cette année 2021, marquée par la situation sanitaire, ne nous a pas permis d’organiser 
toutes les manifestations programmées. Néanmoins, les 41 licenciés et membres ont 
pu participer à trois concours inter-villages (Colombiers, Montady, Maureilhan) et avant 
l’annulation de la dernière journée à Maraussan, la Fanny était en tête de la compétition. 
Le Championnat départemental des clubs a pu se tenir dans sa totalité, deux équipes 
étaient inscrites en séniors et deux en vétérans. Toutes ont eu un parcours honorable 
mais mention spéciale à l’équipe vétérans 2 et son coach, Alain Cros-Mouret, qui s’est 
inclinée en demi-finale contre le futur vainqueur de la compétition. Un grand bravo 
à tous ces joueurs qui ont dignement représenté le club. En cette fin de saison, le 
traditionnel concours du maitre-joueur a vu une nouvelle fois la victoire de Eric Marres 
aux dépends de André Auguet. En clôture et pour la cohésion de nos troupes, le voyage de fin d’année nous a 
conduits le week-end du 24 au 26 septembre à Rosas, hôtel prestige Cojal Platja. Organisé de main de maître par 
Gilles Gaucher et son équipe, Rachel et Eric, qui ont annoncé leur intention de quitter le bureau, ce séjour s’est passé 
dans la bonne humeur et la convivialité. L’Assemblée Générale s’est tenue le 26 novembre et a vu l’élection d’un nouveau 
bureau composé de Nicolas PALOS - Président, Eric MARRES - Trésorier et Patrick TURC - Secrétaire. En ces temps 
difficiles, nous remercions tous les adhérents qui participent à la vie associative de notre club. Tous les membres de 
la Fanny vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour l’année à venir en espérant que nous pourrons enfin nous retrouver 
nombreux et en toute convivialité sur le boulodrome.

Notre association, présidée par Robert CISCAR depuis de nombreuses 

années, reste active et nous sommes tous en contact avec nos amis par le 

biais de la radio. Même si nous ne pouvons plus, comme par le passé, nous 

réunir et discuter autour d’une table, toutes les occasions sont bonnes 

pour échanger entre nous. Avec le concours de la Municipalité, nous 

allons reconduire notre rassemblement de Radioamateur pour le 20 Aout 

2022. Ce sera le 15ème et depuis quelques années la ferveur est au rendez-vous. Un grand merci à la Municipalité de 

Colombiers pour le prêt de ses installations pour cet événement.

Le Président et les Membres de la Radio des Colombes vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2022.

Robert CISCAR - Président de la Radio des Colombes

L’association a repris ses activités dès septembre dernier.

- Street, Modern Jazz, Street Talons (Anthony),

- Dance hall (Clémence et Julie)

- Fitness, Pilâtes (Delphine), vous sont proposés.

Vous êtes venus nombreux assister au gala de fin d’année proposé le 10 

septembre en raison des restrictions sanitaires. Nous vous en remercions ! 

Le show de Noël qui devait se dérouler le 17 décembre a été reporté, 

nous espérons vous le présenter ultérieurement. Depuis la reprise de 

janvier, les adhérents redoublent d’efforts pour préparer le gala de juin.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022 !

Les Vétérans 2, demi-finaliste du 
championnat de l’Hérault des clubs.
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Mail : passionetdanse@outlook.fr - attention l’adresse mail a été modifiée

Web : www.passionetdanse.com - Tél : 06 48 92 94 85

Vous hésitez à rejoindre une association qui propose des activités de danses latines. Il y a toujours une appréhension 

lorsque nous allons vers une activité, un lieu et des personnes inconnus. Mais quel plaisir de découvrir une nouvelle 

activité, c’est enrichissant. On évolue ensemble au même rythme avec humour et bonne humeur. Si vous êtes un ou 

une passionnée de danse, venez découvrir toutes nos danses : SALSA CUBAINE - BACHATA et ROCK. L’association 

souhaite partager avec vous des moments conviviaux lors des cours et des soirées dansantes.

À bientôt sur les pistes !!

Une rentrée sportive et pleine d’ambition pour nos 
professeurs et élèves. Les soeurs, Estelle et Hélène, 
proposent un planning varié, pour petits et grands, autour 
de la danse et du fitness : DANSE FITNESS, STREETJAZZ, 
HIP-HOP, JUMPING, ZUMBA, STEP. Nos cours sont ouverts 
à tous, que vous soyez débutant ou confirmé (cours enfants 
dès 3ans/ados/adultes) et le tout dans une ambiance 
fun et conviviale. Nous remercions tous nos élèves pour 
leurs grandes motivations et leurs sourires quotidiens. Les 

professeurs et leurs élèves, vous donnent rendez-vous le dimanche 29 mai 2022 à ZINGA ZANGA pour leur gala de 
danse annuel, ainsi que le samedi 18 juin 2022 sur notre belle Commune, Colombiers.
Tous nos cours sont assurés par Estelle et Hélène, professeures diplômées d’état du CREPS de Montpellier.
Toute l’équipe HOPFITDANCE vous souhaite une belle année sportive.
Infos sur www.hopfitdance.com et sur notre page Facebook et Instagram. Contacts : 06 83 19 29 77 | 06 86 31 44 93

L’échiquier La Domitienne – Colombiers – Maraussan est un club dont l’objet est d’apprendre ou 

de se perfectionner au sport des échecs, avec la possibilité de participer à des compétitions. 

Malgré les conditions sanitaires de la saison passée, 2 jeunes filles ont participé au Championnat

Régional puis ont été sélectionnées pour participer au Championnat de France à Agen en 

octobre 2021. La nouvelle saison 2021-2022 a débuté en novembre 2021. Des cours sont donnés 

les samedis de 14 h à 16 h à la salle n° 3 - Esprit Gare à Maraussan et on peut se perfectionner à 

Colombiers le vendredi soir à partir de 21 heures – salle n° 1 au bord du canal du Midi.

Plus d’informations auprès de Jean-Marc FAURE - TEL. 04 30 72 65 18 ou 06 68 70 44 06

Depuis le début du mois d’octobre, les ateliers de l’association ont repris avec application des règles sanitaires. Nous
avons dû faire face à quelques petites difficultés. En effet, l’atelier des enfants n’a pas été maintenu par l’intervenante car 
le protocole sanitaire était contraignant vu l’écart d’âge entre les enfants fréquentant le cours. Madame PANARELLO-
COIFFARD Marie assure le cours du lundi soir. Vous pouvez la rencontrer au niveau des salles en rez-de-quai, lors de 
ses interventions. Toutes les techniques peuvent être enseignées. CATHY assure les deux cours d’adultes du mercredi 
après-midi Les rencontres adultes de deux samedis matins par mois sont assurées, également. Nous espérons avoir 
une année prolifique et pouvoir exposer notre travail, comme chaque année, à l’ouverture de la maison du tourisme en 
avril. Pour l’heure, nous vous souhaitons à tous une belle année 2022 !

LA VIE ASSOCIATIVE

PASSION ET DANSE - COLOMBIERS ET NISSAN

HOPFITDANCE

ÉCHIQUIER DE LA DOMITIENNE

ASSOCIATION COLOMB’ARTS
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ACADÉMIE JKD PROTECTION

ASSOCIATION NOUAGES

VÉLO CLUB DE L’OPPIDUM

Venez retrouver Ludovic et Lizzie pour des cours de sports à l’académie JKD 
PROTECTION. Ludovic vous propose des cours d’Oliva Combat System, un système 
de combat ultra moderne qui vous apprendra à être efficace dans le combat et 
vous permettra d’acquérir sensibilité, explosivité et fluidité tout en développant 
votre confiance en vous.
Pour les enfants de 8 à 16 ans, des cours de boxe éducative sont dispensés le 
mercredi après-midi.
Enfin, Lizzie vous propose des cours de yoga d’une heure, rythmés, intenses et 
fluides. Vous apprendrez à vivre dans le moment présent et travailler en pleine 
conscience. Votre corps gagnera en souplesse et en tonicité et votre esprit trouvera 
son équilibre.
Planning et tarifs disponibles sur le site ou sur place au 3, rue des Ecoles à 
Colombiers.
www.academiejkdprotection.fr

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 :
-  Les enfants peuvent rejoindre la proposition d’atelier ‘ça fait parler…’ un mercredi sur deux, Salle Résidence Port 2 rue 

des Ecoles, à Colombiers, à partir du mercredi 12 janvier 2022 de 14h30 à 16h …
-  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 ? »
-  Pour les parents, un atelier d’écriture mensuel, à Nissan Lez Ensérune vous accueille, pour tant de mots à lire et à écrire. 
Pour des renseignements sur les propositions de Nouages, actuelles et à venir, vous pouvez contacter, Corinne Calvet
-  Curbaille au 06 76 04 27 18 Corinne Laurès, secrétaire de Nouages au 06 81 04 16 41, et l’association par courriel à 

l’adresse assonouages@gmail.com

Cette année 2021 a été particulièrement éprouvante pour le VéloClub de l’Oppidum avec le 
décès de notre Président Roger Jalabert des suites du Covid le 7 avril. Un nouveau président 
a été élu en juin, Dominique Letourneur, lors d’une assemblée générale afin que le VéloClub 
de l’Oppidum puisse continuer à exister.
À cause de la pandémie qui perdure, le club a dû se plier aux diverses règles sanitaires, ainsi 
pratiquement toutes les rencontres et autres randonnées organisées pas les clubs voisins ont dû être annulées.
Cependant en mai, le Tour des Colombiers de France a pu se dérouler, et c’est ainsi que Michel Verdin, l’initiateur de 
cette rencontre a effectué avec quelques cyclistes le Tour des cinq villages « Colombiers » (Charente-Maritime / 
Cher / Hérault / Orne / Vienne). A ce titre, nous remercions Alain Caralp et la municipalité pour l’accueil chaleureux qui 
leur a été réservé dans notre village. En espérant que les règles sanitaires contre le Covid ne s’alourdissent pas, nous 
souhaitons pouvoir faire profiter des joies de la randonnée vélo aux jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, qui 
voudraient nous rejoindre.
Tous les membres du Vélo Club de l’Oppidum vous souhaitent une Excellente Année 2022.
À vélo tout est plus beau !
Vous trouverez nos coordonnées pour consulter nos activités sur notre site :
https://www.veloclub-oppidum.com
N’hésitez pas à nous contacter : 06 16 52 09 51
Les membres du bureau.
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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



TOUTES URGENCES

www.clinique - champeau.fr
contact@ clinique - champeau.fr

32, avenue Enseigne Albertini - 34500 béziers

04 67 09 19 20

Hôtel Via Domitia ** dans le complexe de la clinique

clinique - causse.com

04 67 35 63 21 - 04 67 35 62 00

3, Traverse de Béziers - 34440 COLOMBIERS
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