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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 !
Cela fait maintenant deux années que notre nouveau mandat a débuté et, l’ensemble des études 

nécessaires aux projets que nous vous avions proposés est terminé, le moment est venu de 

chercher les financements de ces réalisations auprès de nos partenaires que sont : la Région 

Occitanie, le Département de l’Hérault, l’État et si possible l’Europe…

Sur le plan des réalisations, ça y est, la rue de Écoles est terminée ! C’est un aménagement de qualité qui structure le 

nouvel axe principal de notre village, entre la Mairie et le Port avec ses commerces.

Sur le plan des prochains travaux, le réaménagement de la place de la Noria et la voirie de la Traverse de Béziers, vers 

la clinique Causse, vont démarrer au mois de septembre. Cet espace conservera, bien sûr, des places de parking mais 

deviendra aussi un agréable parc qui sera désormais un lien qualitatif entre le pôle médical et le centre commercial du 

Port…

Ensuite viendront, pour 2023 les travaux de l’espace de rencontre derrière la médiathèque et devant le centre de loisirs 

(l’ancien plateau EPS de l’école), le parc Bousquet près de la mairie et l’aire de camping-cars, près de la résidence de 

tourisme « Le Domaine d’Ensérune ».

En ce qui concerne l’urbanisme de la commune, la future ZAC (Zone d’aménagement concertée) « les Montarels » 

est lancée ! Pour ce faire et garder la maîtrise du projet, le conseil Municipal a décidé de créer une SEMOP (Société 

d’Économie Mixte à Objet Particulier) afin de mieux gérer et porter la future urbanisation de cette ZAC qui s’étalera 

sur dix années au moins… Une réunion publique vous sera proposée prochainement pour vous présenter ce projet 

d’urbanisation de Colombiers.

Je tiens également à vous annoncer une bonne nouvelle : après plus de huit années de discussions avec « Pôle Canal » 

l’instance administrative qui gère le Canal du Midi et ses abords, nous avons abouti sur l’autorisation de création d’un mur 

de soutènement de plus de 80 mètres de long afin d’élargir et sécuriser la rue du Lavoir avec un aménagement pour que 

les piétons et les vélos puissent circuler en sécurité.

Sur cette avancée significative, nous avons également proposé à « Pôle Canal » d’étudier la réalisation d’une nouvelle 

passerelle piétonne et cyclable pour relier le centre du village à l’espace naturel du « Bosc des Ouns » de l’autre côté 

du Canal du Midi.

Bien entendu, nous comptons également refaire la passerelle existante qui a maintenant 35 ans… Pour cela nous allons 

réaliser une étude d’ensemble sur l’aménagement du port, ses abords et le « Bosc des Ouns » de l’autre côté du Canal.

Nous vous tiendrons informés sur l’avancement de ces projets.

Pour terminer mon propos, je tiens à évoquer tous ces moments festifs qui ont jalonné le printemps et l’été. Après trois 

longues années de restrictions sanitaires, nous avons pu enfin faire la fête à Colombiers pour le plus grand plaisir de 

toutes et de tous.

Un dernier clin d’oeil pour saluer l’engagement sportif d’une figure locale colombiéraine, Jean-Max Pigassou qui a eu 

l’honneur d’être le speakeur de l’équipe de CASTRES, lors de la finale du TOP 14 Rugby à XV au Stade de France avec 

son ami et élève David Séguy de Colombiers qui était, lui, speakeur de l’équipe de MONTPELLIER, belle reconnaissance 

de deux talents locaux !

Bien à vous !

Alain CARALP
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ÉTAT CIVIL
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NAISSANCES

NOUS ADRESSONS NOS FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE :

BELDAME Thiam, Loëm 01/01/22

BOUTILLIER Agnès, Laëtitia, Michelle 01/02/22

LE CLEC’H Lou, Michel 07/02/22

LE CLEC’H Paul, Henri 07/02/22

MARTINEZ Théa, Margot 19/02/22

BARTHE Rosa, Agnès, Florence 26/02/22

SALOUL Esteban, Abdelkader, François 01/03/22

PACOT Raphaël, Benoit, Kévin 06/03/22

BEGO Tyana, Noélia 22/04/22

PRAT Charly, Christian 05/05/22

 

MARIAGES

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX NOUVEAUX ÉPOUX

LÉTENDARD Alain, Jean-Luc et HROMOVYK Alevtyna, Oleksiivna 29/01/22

VERMANDE Fabrice, François, Mary et GRANDJEAN Émeline, Noémie 25/02/22

SAHNOUN Abdelwahed et LOPEZ Laura, Marie, Marcelle 05/03/22

TESSA-GAMBASSI Roger, Robert et RIVEROS SANCHEZ Nilza, Marcela 20/05/22

FURIO Julien, Jean-Baptiste et LOURENÇO Ana, cristina 04/06/22

FERRERO-ESCANERO Anthony, Alexandre, Stéphane et ORTIZ Charlène, Geneviève, Odile 11/06/22

BRY Jean-Michel, Marcel, Eugène, André et BIDOU Eliette 21/06/22

DÉCÈS

NOUS NOUS ASSOCIONS À LA DOULEUR DES FAMILLES 

ÉPROUVÉES PAR LE DÉCÈS D’UN PROCHE

BRENAC Georges, Marc, Léopold 01/01/22

ROY Germaine, Suzanne, Marie veuve CHANGEANT 04/01/22

ORTOLA Lucien, Emile, Alphonse 17/01/22

LAMPILAS Daniel 19/01/22

GAUTHIER Bernard 09/08/21

SIBEL Lisette, Françoise épouse  PEYTIER 22/02/22

BASTI Pierre, Louis, Gaston 22/02/22

EMILE Jacqueline, Clémentine veuve CASTELLA 08/03/22

PY, Yvonne, Henriette, Marguerite 09/03/22

MÜLLER Georgette, Madeleine épouse  JOSS 18/03/22

ORTÉGA Robert, Joaquin, Joseph 07/04/22

JURADO Paulette, Martine veuve JUAN 11/04/22

RANDON Maryse, Jeannette, Mauricette épouse  ALBELDA SANCHIS 13/04/22

AMIEL Jean, Claude, Emile, Philippe 21/04/22

DE CONINCK Hendrik, Margareta, Aimé 31/03/22

DELMAS Josette veuve ESTEVE 04/04/22

CALMEL Anne veuve PONT 11/04/22

MARTINEZ Fernand 07/05/22

ROUTIER Suzanne, Isabelle 15/05/22

MIRAILLES Yvette, Dolorès épouse  BONNET 09/05/22

PRIDDING Graham, John 27/05/22

PRAT José, Daniel 13/06/22

JOSS Paul 11/06/22

DANIEL Huguette, Léone veuve MAURIN 18/06/22

CINQ Paulette, Josette, Armande, Elise veuve COTS 27/06/22

BALAYE Eliane veuve CROS-MOURET 30/06/22
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

►  RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF
Le compte administratif rapproche les prévisions budgétaires inscrites au budget primitif des réalisations effectives 
en dépenses et en recettes pour les deux sections. Il comporte deux grandes sections bien distinctes : la section 
de fonctionnement qui concerne la gestion courante de la commune et la section d’investissement qui porte sur des 
opérations de travaux et d’équipement.

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

• La section de fonctionnement est excédentaire de 55.23 €

- dépenses 412 822.50 €

- recettes 412 877.73 €

• La section d’investissement est déficitaire de 114.76 €

- dépenses 2 293.74 €

- recettes 2 178.98 €

FINANCES COMMUNALES : BILAN DE L’ANNEE 2021
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►  BUDGET ANNEXE « CENTRE MUNICIPAL DE SANTE »
• La section de fonctionnement est déficitaire de 87 119.67 €

- Dépenses : 419 675.93 €

- Recettes : 332 556.26 €

En complément des recettes de fonctionnement réelles, le budget général a reversé la somme de 218 317.24 € pour 
combler le déficit de fonctionnement et d’investissement.

• La section d’investissement est déficitaire de 131 197.57 €

- Dépenses : 581 168.04 € + 157 321.05 € de dépenses engagées non mandatées = 738 489.09 €

- Recettes : 607 291.52 €

►  BUDGET ANNEXE « PHOTOVOLTAIQUE »
• La section de fonctionnement est excédentaire de 1 502.74 €

- dépenses 9 049.54 €

- recettes 10 552.28 €

• La section d’investissement est excédentaire de 24 383.06 €

- dépenses 26 965.06 €

- recettes 51 348.12 €

►  PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
La section de fonctionnement est supérieure à 2021 compte-tenu de l’excédent de 765 672 € qui n’a pas été transféré 

en section d’investissement. La section d’investissement est également importante car il y a peu de réalisations en 2021, 

ce qui a engendré un excédent de 1 203 220 €.

LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

FINANCES COMMUNALES : PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

LES ORIENTATIONS DU BUDGET

►  BUDGET PRIMITIF « MAISON DES JEUNES »
• La section de fonctionnement de ce budget est équilibrée à hauteur de : 443 458.00 €.

• La section d’investissement est équilibrée à hauteur de 8 037.00 €.

►  BUDGET PRIMITIF « CENTRE MUNICIPAL DE SANTE »
• La section de fonctionnement de ce budget est équilibrée à hauteur de 717 913.00 €

• La section d’investissement est équilibrée à hauteur de 346 270.00 €

►  BUDGET PRIMITIF « PHOTOVOLTAIQUE »
• La section de fonctionnement de ce budget est équilibrée à hauteur de : 17 556.00 €.

• La section d’investissement est équilibrée à hauteur de 30 469.00 €.

►  FIN DES TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA RUE DES ECOLES

Plus que des mots… des photos !
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CIVISME ET CITOYENNETÉ
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CIVISME ET CITOYENNETÉ

Le 24 avril dernier, le Président sortant Emmanuel Macron (La 
République en marche) a été réélu à 58.54% contre 41.46% pour 
Marine Le Pen (Rassemblement National). Le pourcentage de vote 
blanc s’est élevé à 6.35% et le taux de participation à 71.9 %.

►  QU’EN EST-IL à COLOMBIERS ?
Le taux de participation, comme habituellement, est plus élevé que 
celui de la moyenne nationale.

En effet, sur 2065 inscrits, 83,78 % de citoyens se sont présentés 
aux urnes :

- 83.78 %, soit 1 730 inscrits

- 77.09 % ont exprimé un choix

- 4.75 % ont voté blanc

- 1.94 % des bulletins ont été déclarés nuls.

►  à L’ÉCHELLE NATIONALE
- Ensemble obtient une majorité relative de 246 sièges,

- La NUPES envoie 142 députés à l’Assemblée Nationale,

- le Rassemblement National est crédité de 89 députés,

- les Républicains et l’UDI obtiennent 64 députés.

►  LES RÉSULTATS DANS LA 6ÈME CIRCONSCRIPTION 

DE L’HÉRAULT
- Emmanuelle Ménard Elue (Divers extrême droite) 75.39 %

- Magali CROZIER-DANIEL (NUPES) 24.61 %

►  QU’EN EST-IL à COLOMBIERS ?
Le taux de participation : 50.67 %

- votes exprimés 42.88 %

- votes blancs 4.94 %

- Votes nuls 2.85 %

L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

2022 UNE ANNÉE ÉLECTORALE

Les élections législatives, qui visent à envoyer des députés à l’Assemblée Nationale, se sont clôturées le 19 juin avec 
un taux national de participation de 38.11 %.



Bulletin de Colombiers - Mairie - 13

Journée nationale du souvenir et de recueillement des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc.

Il y a 60 ans, après un long processus et de difficiles négociations, 
dans un contexte d’exacerbation des violences, des accords 
étaient signés entre les représentants du Gouvernement de la 
République Française et ceux du Gouvernement provisoire de 
la République Algérienne. Signés le 18 mars 1962, les accords 
d’Evian prévoyaient un cessez-le-feu applicable dès le 19 mars à 
midi sur tout le territoire algérien. La paix n’était pas encore là mais 
un horizon se dégageait pour la sortie de guerre. Aujourd’hui, 19 
mars 2022, nous nous souvenons et nous rendons hommage aux 
victimes civiles et militaires.

En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos 
places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux 
morts et mémoriaux, nous commémorons le 77ème anniversaire de la 
fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe avec une singularité 
toute particulière, en écoutant les douloureux échos du temps.

Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la nation porte son 
regard et son affection en direction de celles et ceux qui sont morts 
pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et 
qui ont contribué à abattre le fléau nazi. Nous, qui savons la fragilité 
de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent.

La mémoire est un héritage autant qu’elle est une leçon.

D’abord, l’unité de la France qui n’est jamais aussi forte que lorsqu’elle 
est rassemblée et solidaire, que lorsqu’elle se soustrait à la fureur des 

dissensions et des divisions, que lorsqu’elle regroupe le meilleur d’elle-même pour construire les ambitions du Conseil 
National de la Résistance.

Ensuite, le chemin de l’Europe qui fut le seul pour la réconciliation des nations européennes, qui a été façonné par les 
rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l’espérance dans le progrès collectif, celui du refus du 
nationalisme, celui d’une fraternité vivace.

Enfin, ce chemin de l’unité et de l’Europe n’est rien sans l’attachement viscéral de la France à la dignité de l’Homme et à ses 
droits fondamentaux. Ce combat nous le poursuivons ensemble. Inlassablement.

► RENDEZ-VOUS DU 08 MAI 2022 SUR COLOMBIERS
Au départ du carrefour des droits de l’homme et sous un beau 
soleil printanier, les colombiérains, amis et visiteurs ont entamé leur 
marche en direction du monument aux morts installé au coeur de 
notre cimetière. La gerbe traditionnelle a été déposée aux pieds 
du monument porteur de la souffrance de chaque mort tombé au 
combat, du patronyme de chaque famille endeuillée au nom de la 
liberté, du poids symbolique de ce devoir de mémoire pour ne jamais 
oublier l’horreur de la guerre et la difficulté, durement éprouvée en 
cette année 2022, pour maintenir la paix.

Merci à chaque personne venue accompagner cette cérémonie de 
commémoration collective :

« En français. En Européens. En femme et homme libres »...

CIVISME ET CITOYENNETÉ

19 MARS 1962 - 19 MARS 2022

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
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CIVISME ET CITOYENNETÉ

L’éternel recommencement de l’Histoire et les aléas de la vie, nous 

amènent régulièrement à nous rappeler ce que nous sommes, 

ce que nous voulons et ce que nous valons. Nous sommes des 

citoyens qui souhaitons vivre en harmonie et qui n’hésitons pas à 

nous mobiliser pour aider nos prochains.

C’est pourquoi les actions concrètes de l’association Inond’Actions 

ont souvent entrainé la mobilisation des Colombiérains. Nous 

avions fait la connaissance de son Président, Damien Lefoll, lors de 

la première pandémie de COVID-19 et avions soutenu son initiative 

de création et distribution de masques en tissus, en pleine pénurie.

Nous les avons revus récemment dans un contexte géopolitique 

compliqué avec une guerre aux portes de l’Europe. La salle du 

Temps Libre a accueilli les participants des collectes pour l’Ukraine.

Marie-Pierre Gauffre, trésorière, a présenté les collectes des deux 

voyages qui ont permis d’emporter 64m3 de produits d’hygiène 

et de première nécessité dans deux camions conduits par quatre 

chauffeurs.

Un des deux voyages, de plus de 4 500 km, a emporté avec lui 

Damien Lefoll et Pascal Rigattieri (conseiller municipal).

Les dons en numéraires faits par les Colombiérains et les 

entreprises, ainsi que la location d’un fourgon par la Municipalité 

ont permis l’acheminement de ces collectes jusqu’aux portes de 

l’Ukraine.

Mercredi 11 mai à 18h30 à la médiathèque de Colombiers : café-géo sur «l’Ukraine, 
la Biélorussie et la Russie» par Valérie Géronimi.

Depuis 2014, l’espace post-soviétique occidental a été le théâtre de 
bouleversements majeurs : la révolution en Ukraine, l’annexion de la Crimée par 
la Russie et le conflit armé dans la région séparatiste ukrainienne du Donbass 
soutenue par la Russie, enfin la réélection de Loukachenko contestée par la rue en 
Biélorussie, conduisant à un rapprochement avec la Russie. Quels sont les enjeux 
d’un conflit qui s’est envenimé après les tentatives par l’Ukraine de se rapprocher 
du bloc occidental et l’espoir d’intégrer l’OTAN ?

Le conflit est ouvert entre l’Ukraine et la Russie, complexifié par l’entrée de la 
Biélorussie dans l’arène géopolitique régionale et la possibilité de son intégration 
dans la Fédération de Russie.

SOLIDAIRE À TOUT ÂGE : A la sortie de l’école, Ruben a demandé à sa maman de 
s’arrêter pour offrir son goûter à la collecte pour l’Ukraine.

CHACUN POUR TOUS - TOUS POUR CHACUN

OBJECTIF : COMPRENDRE ! ou du moins essayer…

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal remercient les
colombiérain(e)s pour leur générosité lors de l’opération

« Solidarité Ukraine »
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CIVISME ET CITOYENNETÉ
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ACTION SOCIALE

C’est un phénomène général : médecins et professionnels de santé sont 
énormément sollicités. Les petites communes et les territoires ruraux 
restent de ce fait moins attractifs à leur installation. C’est pourquoi, autour 
de la Clinique Causse (élément moteur du pôle santé de Colombiers), la 
Municipalité a classé les terrains mitoyens en zone médicale et paramédicale. 
Ainsi, de nombreux projets privés sont venus enrichir l’offre médicale de la 
Commune.
► La Clinique Causse accueille un pôle supplémentaire de radiologie, le 
centre d’Optique était déjà présent à proximité de la clinique, un deuxième 
est venu enrichir l’offre de proximité, la pharmacie s’est rapprochée et 
agrandie dans la périphérie, le centre paramédical a ouvert ses portes. Le 
centre municipal de santé a inauguré ses nouveaux locaux.
► C’est à présent au tour de LABOSUD de poser les pierres de son 
laboratoire d’analyses médicales. Se greffera sur ce concept un groupe de 
3 cabinets paramédicaux supplémentaires.
► Au Centre Municipal de Santé, il y a eu quelques changements : l’équipe 
médicale a eu le plaisir d’accueillir un pédiatre, le Docteur Jean-Luc 
BOUSSIOUX, ainsi qu’une sage-femme, Madame Myriam MACREZ.
D’autre part, le Docteur Alexandra COUFY nous a fait part de son souhait 
de réintégrer le Centre Hospitalier de Béziers. Elle nous a quittés le 12 août 
2022.
Le Docteur Emmanuelle PINEAU nous a demandé un temps partiel afin 
de pouvoir se consacrer à un projet de soutien aux personnes âgées 
dépendantes en établissement d’hébergement (EHPAD).
Saluons ici la fidélité du Docteur Rita CASSAR à sa patientèle et au village 
de Colombiers. Enfin, nous souhaitons la bienvenue au Docteur Christophe 
REBOTIER, médecin généraliste, qui rejoint notre CMS, deux jours par 
semaine, puis qui sera à plein temps à partir de septembre 2022.
Pour prendre R.V. appeler le secrétariat au 04.67.37.08.66 ou connectez-
vous à DOCTOLIB.FR

Afin de permettre une meilleure régulation des passages aux Urgences et l’amélioration de la 
qualité de prise en charge, l’Agence Régionale de Santé Occitanie lance une campagne de 
sensibilisation afin d’inciter la population à ne pas se rendre aux Urgences avant consultation 
préalable de son médecin traitant et (si cela n’est pas possible) avant appel préalable au 15.
APPEL AU 15 : Cet appel permet à l’agent régulateur d’apprécier le degré de gravité de la situation 

et de décider de la pertinence d’un déplacement aux Urgences ou de la transmission de conseils, si la situation le 
permet.

Nous relayons, à leur demande, l’information de M. Pascal ANKA, Président de l’AAEP 01, Association d’Aide aux 

Epileptiques et à tous les malades neurologiques.

« Nous aidons les personnes atteintes de l’une des pathologies, ainsi que leurs proches et entourage. Toutes les 

personnes désirant nous connaitre peuvent nous contacter au 06.69.40.10.14. »

LE PÔLE SANTÉ ÉVOLUE

PRÉSERVONS NOS URGENCES

ASSOCIATION D’AIDES AUX ÉPILEPTIQUES
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ACTION SOCIALE

Lancement officiel du dispositif ACCEO, solution de mise en relation pour les personnes sourdes ou malentendantes. 

La Communauté de Communes La Domitienne accorde une importance majeure au maintien et au développement 

de l’autonomie des personnes en situation de handicap ou âgées. Afin de faciliter l’accès des personnes sourdes ou 

malentendantes aux services de la Communauté de communes, le dispositif ACCEO est mis en place depuis le 29 

avril dernier.

Avec ACCEO, les échanges sont fluides et confortables pour tous (entendants, déficients auditifs, sourds ou 

malentendants). Chacun s’exprime selon son mode de communication en ayant l’assurance d’être compris. Pour 

l’utiliser, il suffit de se rendre sur le site : https://www.acce-o.fr/ ou télécharger gratuitement l’application ACCEO sur 

votre smartphone ou tablette.

Depuis 36 ans, les banques alimentaires agissent contre la 
pauvreté et les précarités alimentaires.
Faire ses courses, ouvrir un frigo, préparer le repas, nombreux 
sont les actes liés à l’alimentation accomplis tous les jours. 
Nous les réalisons naturellement et ils construisent notre bien-
être. Ne pouvoir accéder en quantité suffisante à une nourriture 
saine et équilibrée, c’est un risque de rompre le lien social, c’est 
ouvrir la porte aux problèmes de santé et de bien-être. Un don 
= un soutien proche de chez vous. Les membres du C.C.A.S., 
soutenus par les bénévoles, se sont mobilisés en mai pour faire 
appel aux dons de denrées alimentaires auprès des particuliers. 
Les denrées alimentaires collectées sont redistribuées 
localement aux personnes en situation de difficulté. Merci aux 
commerçants pour leur accueil – aux bénévoles pour leur aide 
– aux particuliers pour leurs dons.

DISPOSITIF ACCEO À COLOMBIERS : 
SOURDS ET MALENTENDANTS

BANQUE ALIMENTAIRE
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ECHOS - INFOS

Le 24 juin dernier, le Stade de France a accueilli la Finale du Top 14.
► A l’affiche de cette finale de rugby 2022 : CASTRES OLYMPIQUE - MONTPELLIER 
HERAULT RUGBY. Doit-on rappeler le résultat final qui, par définition, a fait des 
heureux… et des déçus ?
► C’est un tout autre « Match » qui a retenu notre attention : Speaker contre 
Speaker, Colombiérain contre Colombiérain, Jean Max Pigassou contre David 
Seguy. L’un contre l’autre ? Non : deux amis, colombiérains, réunis au Stade de 
France pour commenter la finale du Top14.
► Jean-Max PIGASSOU : figure incontournable du village et du club de football 
d’Enserune, speaker, maitre de cérémonies et intervieweur.
► David SEGUY : ancien joueur du Club, coaché sportivement et 
professionnellement par Jean Max qui l’a introduit dans le monde des speakers 
et des maîtres de cérémonies.

Magicien – Mentaliste – Membre de l’équipe de France de Magie Scène – Finaliste du championnat de France de 
Magie Organisation Gilles Arthur – Sélectionné aux championnats du monde de magie Scène Quebec…

► CONNAISSEz-VOUS JEAN JACQUES JOURNAULT ?
Nouveau Colombiérain, son palmarès a éveillé notre curiosité. Nous avons donc cherché à en savoir un peu plus et 
nous avons rencontré un ancien professeur de sport, sollicité dans les années 80 au Club Med où, polyvalence oblige, 
il se lance dans la présentation de spectacles et commence à mettre au point quelques animations à sa manière.
Il nous raconte comment, de route en route, de salle en salle, sa rencontre fortuite avec Serge Boccara (imitateur du 
Collaro Show et de l’oreille en coin sur France Inter) a lancé sa nouvelle orientation. Il devient MAGICIEN ! Pas par 

hasard, non, il connait déjà cette discipline, mais il lui faut la travailler, encore et 
encore, pour obtenir la reconnaissance de ses pairs. C’est chose faite lorsqu’il 
présente différents concours et championnats de magie. Travailleur acharné 
et passionné, Jean-Jacques s’initie également au MENTALISME.
Son personnage de scène, DOC3J, allie humour, magie et mentalisme dans un 
spectacle détonant. «J’ai choisi DOC pour le côté scientifique en référence à 
Doc Emmett Brown (de Retour vers le futur) et Albert Einstein m’a inspiré. Seule 
une personne qui peut voyager dans le temps serait en capacité de répondre 
à nos questions. DOC est le personnage idéal pour cette mission ». 
Jean Jacques Journault - Revue de la Prestidigitation n°640

PORTRAITS DE COLOMBIERAINS

UN NEO COLOMBIERAIN AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE
MAGIE DE SCÈNE

Deux hommes heureux au Stade de France

► Respectivement speaker du Castres Olympique pour 
Jean Max et speaker du Montpellier Hérault Rugby pour 
David, le destin s’est appliqué à les réunir, sur la pelouse 
du stade de France, lors de la finale du Top 14.
Quel moment de bonheur pour tous les Colombiérains, 
pour leurs familles et amis, d’entendre résonner leurs voix, 
bien connues, autour d’un tel évènement sportif !
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« Poquelin est né à Paris, Molière à Pézenas » Marcel Pagnol

A l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance du père de la 
Comédie Française, Alain D’Amato des éditions Aldacom, Olivier Cabassut, 
scénariste et Benoît Lacou, dessinateur se sont arrêtés à la médiathèque 
de Colombiers pour une présentation de la bande dessinée « Molière 
l’impromptu de Pézenas » dont ils sont tous trois à l’origine.

Cette BD raconte le séjour de Molière dans cette petite ville de l’Hérault. 
C’est à Pézenas que le comédien, assis sur le fauteuil en bois de son ami 
barbier, s’est amusé à observer les personnages de la vie quotidienne. 
Ainsi ont pris vie les personnages célèbres et récurrents de ses pièces 
de théâtre, Sganarelle, le bourgeois gentilhomme, Don Juan… Des 
personnages « hauts en couleur » comme peuvent l’être les gens du Sud, 
qui ont fait passer Jean Baptiste Poquelin, comédien, à Molière auteur et 
directeur de troupe.

►  LE MUSÉE SE DÉVOILE !
Colombiers se niche au pied d’un des villages gaulois les plus importants du Midi Méditerranée 
: l’oppidum d’Enserune. Découvert dans les années 1850, le site archéologique d’Enserune vient 
de terminer une phase d’importants travaux de rénovation et réaménagement.

• Un nouveau bâtiment d’accueil a été conçu à l’entrée du site

• Un nouveau parcours immersif a été mis en place.

•  Un environnement paysager est en cours de développement : la nature a son propre rythme, 
que l’homme ne peut amender.

Par un fort soleil de juillet, sous le chant des cigales et après deux ans de travaux, le musée 
situé au coeur du site d’Enserune rouvre ses portes au public. Le réaménagement de ce lieu de 
mémoire a monopolisé le travail de nombreux corps de métiers. Architectes, artisans, socleurs, 
restaurateurs, maquettistes, éclairagistes, scénographes, graphistes… se sont côtoyés pour 
mettre en valeur les biens archéologiques.

Parmi tous les objets issus des fouilles, « 1 200 oeuvres majeures ont été sélectionnées pour 
être présentées dans le nouveau parcours du musée, dont 700 ont été restaurées » Lionel IZAC, 
Administrateur d’Ensérune, Centre des monuments nationaux.

►  FAIRE DE CE LIEU UNE RÉUSSITE CULTURELLE !
• Après plusieurs mois de travaux, le musée d’Ensérune présente une nouvelle exposition permanente. Voyagez entre 
mondes celtes, ibères, grecs, orientaux, étrusques et romains et découvrez le quotidien des habitants d’Enserune 
durant 7 siècles. Maquettes, 3D, ateliers initiatiques, reconstitutions, venez découvrir les secrets de la nécropole.

• Jusqu’au 31 décembre, visitez les coulisses du musée grâce à l’exposition temporaire du photographe Jean Claude 
Martinez qui a posé son appareil photo à hauteur d’humain, pour immortaliser le travail des équipes du Centre des 
Monuments Nationaux, des maîtres d’oeuvres et de toutes les entreprises qui se sont investis dans ce chantier.

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.

DE PÉzENAS À COLOMBIERS

DE COLOMBIERS À ENSÉRUNE

Notre intercommunalité appartient depuis 3 ans maintenant au réseau Grand Site d’Occitanie et travaille aux
cotés de la C.C. Sud Hérault et de l’Agglomération Béziers-Méditerranée pour devenir Grand Site de France. La
réouverture de ce site magnifié, nous rapproche pas à pas vers la concrétisation de cet objectif.

Alain Caralp, Président de la C.C. La Domitienne, Maire de Colombiers
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URBANISME

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES DEPUIS LE 1er JANVIER 2022

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES DEPUIS LE 1er JANVIER 2022

PERMIS DE DÉMOLIR ACCORDÉS DEPUIS LE 1er JANVIER 2022

Anthony CARRIERE 7 rue du Fiacre Rehausse clôture

SASU DALNA Patrimoine 2 rue des Jardins Création de 2 garages

Michel ROSE 28 rue du Fiacre Panneaux photovoltaïques

Alexandre FRUTOSO 2 rue des Anciens Combattants Création d’ouvertures

Pierre-françois PERROTIN 1 rue des Alizés Piscine - abri jardin - Murs intérieurs

Anthony DOLS 3 rue du Stade Création d’ouvertures - panneaux photovoltaïques

Christophe RISSE 7 avenue de Lespignan Rehausse clôture

Fabrice PEYROU 14 avenue de Lespignan Abri jardin

Eliette UNTEREINER 35 rue des  Agapanthes Pergola

Michèle CHAYLA 1 rue des Merles Piscine

Vincent ALCARAZ 10 rue du Fiacre Piscine

Françoise ROCACHER 26 rue du Fiacre Rehausse clôture

Ludovic DUCHATEAU 12 rue de l’Espoir Piscine

Ginette GARRO 1 impasse d’Oc Changement des menuiseries extérieures - monte escalier exterieur

Thierry BARA 7 rue du Tonnelier Réfection clôture - changement portail

Nancy CUTANDA 26 avenue de Nissan Création et modification d’ouvertures

Agence CALVET Centre Commercial Est Changement menuiserie extérieure

Caroline PETIT 2 rue des Genets Panneaux photovoltaïques

René GUERVILLE 1 impasse des Perdrix Isolation xtérieure - pompe à chaleur

Sébastien BOUSQUET 8 rue du Pressoir Surélévation clôture + changement portail et portillon

Claude BROUHENA 4 rue des Tamaris Rehausse clôture

Guillaume GONDARD 1 rue de l’Archéologie Réfection partielle de la toiture

Hugues MARCHAND 20 rue de l’Occitanie cuisine d’été

HOMTECH 11 rue des Douches Panneaux photovoltaïques

Patrick GIOVANNONI 1 rue d’Ensérune Véranda

Alain MAURY 7 rue du Vent d’Autan Piscine

Antoine MELINAS 2 rue du Cers Création d’un portillon

Jean-Claude GHNASSIA 17 rue de la Chantepleure Rehausse clôture

Hélène YAGUES 3 avenue de Béziers Création d’ouvertures - terrasse tropézienne

Manuel MANRESA 22 avenue de Béziers Clôture

Jean-Pierre BENEL 4 rue de l’Espoir Panneaux photovoltaïques

Moïses PEDROSA 3 rue des Rossignols Panneaux photovoltaïques

Eric DE ZANET 5 rue de la Tramontane Piscine - abri jardin

SCI LA LUNA 432 chemin de la Gaillague Panneaux photovoltaïques

Jean-Jacques JOURNAULT 2 rue de l’Oppidum Isolation extérieure - Carpor

Mairie de Colombiers 1 traverse de Béziers Modification de l’aspect et abords extérieur du Centre Municpal de Santé

Sébastien MOULS 16 rue de la Pierre Plantée Hangar + habitation + clôtures + piscine

Ilyas GUNDUZ 25 rue du Calendula Habitation + garage + clôtures

ENSE RUN (GO Sport) 1 rue de l’Artisanat Réaménagement intérieur

David NEGRE 37 avenue de Lespignan Cuisine d’été - piscine

Sandrine QUEZEL 8 rue du Calendula Création d’ouvertures - piscine

SDA SUAREZ 41 avenue de Lespignan Modification clôtures

SDA SUAREZ 30 rue du Millepertuis Modification clôtures

SCI CASSIOPPEE 45 avenue de Lespignan Transfert du PC de 9 logements sociaux

Christophe REBOTIER 11 rue des Ecuyers Démolition abri piscine
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INTERCOMMUNALITÉ

L’action Biodiv&Eau, créée par la chambre d’agriculture et le conservatoire des espaces naturels en partenariat avec 

la fédération héraultaise des IGP (Indications Géographiques Protégées) et le département de l’Hérault est un outil 

de diagnostic destiné à tous les vignerons et agriculteurs afin de replacer la biodiversité au coeur des exploitations. 

La Communauté de Communes LA DOMITIENNE s’inscrit dans cette démarche de préservation de son territoire, de sa 

faune à sa flore.

Le déploiement de Biodiv&Eau sur le territoire de la Domitienne sera 

bénéfique à plus d’un titre. Les haies, mares, bandes enherbées, 

talus… sont des réservoirs de biodiversité et jouent un rôle positif 

dans l’adaptation au changement climatique : leur préservation est 

donc fondamentale.

► Le Jeudi 10 février, La Domitienne a accueilli une réunion de 

présentation de Biodiv&Eau à l’Hôtel de communauté. Une 

démarche en cohérence avec sa politique publique liée à son Plan 

Climat Air Energie Territorial et qui légitime aussi sa labélisation 

Territoire Engagé pour la Nature de 2020.

► Ce dispositif permet aux vignerons et agriculteurs qui le 

souhaitent d’obtenir des conseils techniques personnalisés sur 

la gestion des abords de parcelles. C’est un accompagnement 

précieux car cela nécessite généralement un changement 

d’habitudes. Depuis de nombreuses années, la production 

agricole évolue avec des engagements forts des exploitants 

pour une gestion durable des espaces et de l’environnement. Ce 

dispositif est donc accessible à tous les vignerons et agriculteurs 

quel que soit le type de culture : conventionnelle, raisonnée ou 

biologique. Il est basé sur un diagnostic des abords de parcelles 

appelés infrastructures agro-écologiques.

► Le vendredi 25 mars, suite à la réunion d’information de février, une dizaine de viticulteurs s’est réunie à la Maison du 

Malpas pour la première journée de formation. Après une présentation des bénéfices à favoriser la biodiversité dans les 

exploitations agricoles, par le Conservatoire d’Espaces Naturels Occitanie, en partenariat avec la chambre d’agriculture 

et l’IGP les Coteaux d’Enserune, les participants se sont rendus sur des parcelles pour mettre en application l’outil de 

diagnostic.

BIODIV & EAU

QUALITÉ PAYSAGÈRE ET IDENTITÉ DU TERRITOIRE
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INTERCOMMUNALITÉ

Les paysages agricoles et viticoles composent l’identité du 
territoire, leur préservation est donc fondamentale. Dans la 
même lignée, la Communauté de communes met en place des 
aides à la colonisation de ces espaces par des chauves-souris, 
véritables auxiliaires des agriculteurs. Cette action a pour but de 
concilier pratiques agricoles et préservation des Chiroptères en 
guidant exploitants et gestionnaires dans une meilleure prise en 
compte des chauves-souris dans leurs activités : préservation 
des haies, disponibilité de gîtes dans les bâtiments ou dans les 
arbres, gestion adaptée du risque parasitaire et alternatives aux 
biocides.

► Certaines pratiques agricoles, par l’usage d’antiparasitaires, 
de pesticides et par le remembrement, nuisent à l’état de 
conservation des populations de chauves-souris, alliées 
indispensables dans la lutte contre les ravageurs de cultures, et 
dépendantes de l’espace agricole.

Avez-vous déjà pensé à une petite sortie en famille, à la découverte de notre faune 

et flore locales ?

Retrouvez le programme des différentes sorties animées directement sur le site de 

La Domitienne et vivez des moments inoubliables au coeur de notre nature.

Le meilleur des déchets est celui que l’on ne produit pas !
La Domitienne est engagée dans la réduction des déchets :
-  Composter est un geste écoresponsable pour recycler une partie de ses 

déchets organiques. Le coût pour un composteur dans le commerce est de 
43 € en moyenne. Il est proposé, aux habitants du territoire de la Domitienne au 
prix de 10 €.

-  Vous vivez en appartement ? Le lombricomposteur vous permet de réduire vos 
déchets. Cet équipement vous est proposé aux prix de 20 € (119 € dans le 
commerce) et est attribué à chaque foyer domitien, sur demande.

Pour en savoir plus : https://www.ladomitienne.com/.../reduction-des-dechets/

CONSERVER NOS PAYSAGES AGRICOLE ET VITICOLE

DÉCOUVRIR NOS ESPACES NATURELS

DEMANDER UN COMPOSTEUR OU UN LOMBRICOMPOSTEUR

Aidons les chauves-souris : Mieux les connaitre pour mieux les protéger !
Elles n’amènent aucun matériau sur leur lieu de vie et le seul signe de leur passage sont des petites crottes 

noires qui s’effritent entre les doigts. Habituellement, elles ne sont présentes que quelques mois dans l’année, 

soit en été, soit en hiver.

ATTENTION : Toutes les espèces françaises sont protégées par la loi.
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OPERATION FLASH PROPRETÉ

FERMES EN FÊTE

MARCHÉ DE COLOMBIERS

Dimanche 8 mai, jour de printemps, est le moment choisi par la municipalité de 

Colombiers, différentes associations colombiéraines et des citoyens bénévoles, 

pour préparer la saison estivale. Une opération FLASH PROPRETE sur les berges 

du Canal a permis d’éliminer nombre de débris et déchets accumulés au cours 

des derniers mois. Un geste éco-citoyen qui nous a permis d’œuvrer ensemble à la 

préservation de notre environnement. Un grand merci à tous pour votre participation !

Saveurs et Terroir d’Occitanie autour des producteurs de la Domitienne et des environs.
C’est en avril, à mi-chemin entre l’hiver et l’été, que la Cave du Château de Colombiers a reçu 
le salon Arts & Terroirs initié par l’association Fermes en Fête. Créée en 2018, cette association 
a pour objectif de faire connaitre les produits d’Occitanie et favoriser les circuits courts entre 
producteurs et artisans d’art.
Lors d’un week-end festif et convivial, vous avez pu découvrir les richesses de notre territoire. 
39 exposants dont 38 d’Occitanie ont pris place dans l’immense cave Colombiéraine. Nous 
avons également reçu un producteur de Champagne heureux de partager le soleil et l’accent 
chantant des autochtones.
Ce fût l’occasion de recevoir les confréries, d’admirer des voitures anciennes, de partager un 
repas paysan au son de Saï, chanteur, musicien, chef de choeur de la chorale de Colombiers 
Tout un programme ouvert à tous les amoureux du savoir-faire de nos « producteurs et artisans ».
Photo de la confrérie de l’ail violet de Cadours et des Chevaliers vignerons de St Christophe 
de Puisserguier

La municipalité de Colombiers s’intéresse depuis plusieurs mandats à l’installation 
d’un marché durable sur la commune. Deux jours ont été retenus pour sa mise en 
route : le dimanche et/ou le mercredi. Nous avons initialement supposé qu’un marché 
le dimanche attirerait plus de Colombiérains au centre du port : un café, le pain, 
quelques courses, le journal… une matinée du week-end pour se rencontrer dans un 
cadre de vie exceptionnel.
Et pourtant, contre toute attente, c’est le marché du Mercredi qui a résisté au temps. 
Davantage de commerçants étaient disponibles, plus de consommateurs se sont 
présentés sur les stands, une clientèle régulière s’y est fidélisée.
Nous avons cependant initié, cette année, une réunion avec les commerçants du 
marché afin de connaitre leur positionnement. De nombreux forains sont déjà engagés sur différents sites le dimanche. 
La fréquentation du marché du mercredi est constante et en augmentation depuis la période du COVID 19. Les adeptes 
du marché trouvent dans ce jour de milieu de semaine une alternative appréciable aux « grandes courses » du week-
end.

► Il a donc été décidé :
- de maintenir le jour de marché au mercredi,
- de maintenir son emplacement sur la place du IIIème Millénaire,
- d’augmenter la signalétique pour en indiquer le lieu.

Petit rappel : le stationnement reste interdit sur la 
place, le jour du marché.

Les véhicules gênants peuvent être mis en 
fourrière.
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SUR LES PAS DES BERGERS

AVEC L’ASSOCIATION PROJECT RESCUE OCEAN

La fête de la transhumance 2022 s’est déroulée avec succès 

les 13, 14 et 15 mai 2022 à Nissan, Vendres et Lespignan où plus 

de 600 brebis ont rejoint la basse plaine pour sensibiliser les 

citoyens de notre territoire aux vertus du pastoralisme.

► Ateliers en lien avec l’univers du mouton pour les écoliers, 

défilés de moutons, dégustations de la viande issue des 

pâturages, toutes ces activités ont été organisées en 

concertation avec les associations, les élus, les bergers et les 

exploitants agricoles sous l’impulsion de l’office du tourisme 

de la Domitienne, qui a pris la gestion des espaces naturels 

« Natura 2000 » depuis 2018.

► Les élèves de CM1 et de CM2 de Colombiers ont été invités 

aux activités dispensées à l’école de Nissan. Ils ont pu approcher 

le troupeau, participer aux activités de démonstration de tonte 

d’un mouton par le berger. Ils ont découvert le Rouet de 

Léonard de Vinci pour filer la laine, ont fabriqué des billes de 

laine. Un jeu de piste naturaliste et une balade à dos d’âne ont 

clôturé leur journée remplie d’émotions.

► La fête de la transhumance vient nous rappeler le rôle 

essentiel du pastoralisme. Les moutons, brebis agneaux et 

chèvres entretiennent et préservent nos milieux naturels, ils 

permettent ainsi de lutter contre les incendies et valorisent nos 

écosystèmes. Ils représentent à eux seuls un mode de gestion 

du patrimoine naturel peu couteux et respectueux de la nature.

Les enfants sont l’avenir de l’Homme : Les sensibiliser 
à leur environnement et au bien vivre ensemble, 
correspondant à une action citoyenne de sensibilisation 
aux espaces naturels. 
Dans le cadre des accueils de classes, la médiathèque 
de Colombiers a invité l’association Project Rescue 
Océan pour initier nos petits écoliers au respect de 
nos mers et de nos océans, ainsi qu’aux effets néfastes 
des déchets rejetés à l’eau par l’activité humaine.

► Merci à Pierre-Claude pour son intervention et à 
l’association Project Rescue Océan Béziers.

► Merci à nos petits écoliers pour l’attention et l’intérêt 
qu’ils portent aux gestes de préservation.
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FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2021 - 2022

Le 1er juillet 2022, Madame Catalina Diaz, Directrice du groupe scolaire de 

Colombiers, faisait valoir ses droits à la retraite. C’est dans la cour de récréation 

de l’école élémentaire que s’est tenue une sympathique cérémonie, réunissant 

autorités académiques et municipales, parents d’élèves, ATSEM, AVS, collègues 

et anciens élèves, autour du verre de l’amitié.

Pendant vingt-neuf ans, Madame Diaz s’est acquittée des délicates missions 

d’enseignement et de direction de notre école communale. Elle a su par ses 

qualités exceptionnelles se faire estimer et respecter aussi bien des familles que 

des enfants. Savoir instruire et éduquer était le but qu’elle s’était fixé pour que 

tous les élèves, qui depuis des années sont venus s’asseoir sur les bancs de notre 

petite puis plus grande école, aient un avenir des plus riants et deviennent des 

citoyens éclairés également conscients de leurs droits et de leurs devoirs.

Merci Madame la Directrice pour cette enfance que vous avez si bien formée et préparée à la vie. Sachez que votre souvenir 

restera éternellement gravé dans le coeur de vos petits élèves qui formulent des souhaits de bonheur,

bonne santé et sérénité pour les années à venir.

Bonne retraite Cathy !
Comme tous les ans, en fin d’année scolaire, les parents d’élèves de l’association 

les PECS se sont mobilisés pour faire de la soirée du mardi 28, une soirée 

d’exception afin de clôturer l’année scolaire en beauté.

De 17h à 19h de nombreux jeux disposés sur le stade du village ont permis aux 

enfants de s’exercer, au bowling, au tir à l’arc, à la course d’obstacles attachés 

deux à deux, au lancer de cerceaux, au casse-pipes... Mais les animations qui 

ont eu le plus du succès, surtout auprès des plus jeunes, ont été les châteaux 

gonflables et les toboggans dans lesquels ils pouvaient glisser, sauter, se rouler, 

sous l’oeil attentif de l’équipe des ATSEM pour plus de sécurité.

Après un apéritif festif accompagné d’olives du pays, de melons, de délicieuses 

chips aux épluchures de patates, un repas a été servi dans la cour de l’école 

(respectant les circuits courts et les produits du terroir).

Merci encore à tous ces participants bénévoles, parents d’élèves, animateurs, 

enseignants, cuisiniers, bricoleurs, barmen… qui ont fait de cette soirée un 

moment de joies partagées pour les enfants du groupe scolaire.
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LES PETITOUS RETROUVENT LEURS JEUX à LA SORTIE DE L’ÉCOLE

LES MÉDIATEURS DU PRIMAIRE

LES « GRANDS » PARTENT AU COLLÈGE

Les aires collectives de jeux sont des lieux d’épanouissement pour les enfants. Mais 

ce sont aussi des lieux à risques… Si tous les risques ne sont pas évitables, beaucoup 

le sont néanmoins, à condition que chacun soit conscient de ses responsabilités. 

Dans un but affirmé de sécuriser ce lieu de vie des tout-petits, les modules de jeux 

de l’aire du square « des droits de la femme» ont été rénovés. Réservés aux enfants 

de moins de 6 ans, ces derniers peuvent repartir à l’assaut des différents jeux, sous 

l’oeil vigilant de leurs parents.

Le jeudi 30 juin à 14h30, les élèves de différentes classes ayant participé 
au projet Médiation, proposé par la Maison René Cassin ont reçu le 
document relatif à la formation des médiateurs du primaire. La vie en 
société ou en groupe apporte son lot de joies, mais peut être aussi 
source de tensions, de conflits. L’école n’échappe pas à ce constat. La 
C.C. la Domitienne a passé un partenariat avec la Maison René CASSIN 
afin d’intégrer la médiation sur les écoles domitiennes. Depuis 1995, 
cette association biterroise d’accès au droit et à la médiation propose 
des interventions dans les écoles et les collèges.
Les élèves apprennent les techniques de résolution des conflits, afin de faciliter les relations et de diminuer les tensions 
entre pairs en créant un climat plus serein.
Ce processus éducatif permet aux plus jeunes :
•  de devenir responsables et conscients de la portée de leurs paroles et de leurs actes,
• de distinguer les actes de la personne,
• de pratiquer l’écoute active d’être écoutés et de permettre ainsi le respect mutuel,
• de créer de nouvelles relations entre eux et les adultes.
La mise en place d’un tel dispositif repose sur un processus cadré dans le respect de la charte d’intervention au sein 
de l’éducation nationale et est intégré dans le projet de l’école concerné. Six médiateurs bénévoles participent à cette 
action, accompagnés par les formateurs référents de l’Association.
Maison René Cassin, accès au Droit et Médiation, Labellisé Point d’accès au Droit par le ministère de la Justice, 6 rue 
Serge Gousseault - 34500 Béziers

En cette fin d’année scolaire, 30 élèves de la classe de CM2 ont quitté l’école primaire 
mixte de Colombiers pour rentrer en classe de 6ème au collège de secteur. Comme 
tous les ans, ils ont reçu, en cadeau de la municipalité, pour fêter ce passage de 
l’état d’écolier à celui de collégien, une calculette T1Collège plus/solaire de chez 
Texas Instrument. Cet appareil, conçu avec des enseignants pour les programmes du 
collège, sera leur compagnon idéal jusqu’à l’examen du Brevet.
A ce cadeau s’ajoutaient deux livres :
•  «Molière, l’impromptu de Pézenas », Bande dessinée de Cabassut et Lacou retraçant 

la vie de l’écrivain dans le Languedoc de 1650 à 1657. Cet ouvrage était offert par la 
communauté de communes La Domitienne.

•  «Les fables de la Fontaine » illustrées par C. Meurisse, offert par le Ministère de 
l’Education Nationale.
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SERVICE NATIONAL UNIVERSEL

UN PEU D’HISTOIRE AUTOUR DE L’ÉCOLE

Vous avez entre 15 et 17 ans, vous êtes de nationalité française, vous 
souhaitez participer à la construction d’une société de l’engagement, 
bâtie autour de la cohésion nationale, ne ratez pas les inscriptions du 
service national universel !
De nouveaux séjours vont ouvrir prochainement.
INFO et INSCRIPTION sur : snu.gouv.fr
Je suis parti 2 semaines. Le premier jour je me suis dit « ça va être 
chaud ». Mais finalement, j’ai beaucoup aimé. C’est une belle découverte, 
j’ai rencontré de belles personnes, je suis fier d’avoir levé les couleurs de 
la France.
Franck, 16 ans
J’ai le projet d’intégrer l’armée. Alors, j’ai décidé de m’inscrire au SNU pour une première expérience. On était au 
moins une centaine, de différentes régions. On nous a présenté les dortoirs et on nous a briffés sur le déroulement de 
nos prochaines journées. J’ai appris La Marseillaise, maintenant je la chante même sous ma douche. C’est une belle 
expérience, je recommande.
Chloé, 16 ans

« La Cafarnelle, de qu’es aco* ? »
Les vieux colombiérains nomment ainsi la route qui descend des écoles vers le port de plaisance. Des travaux de 
réfection ont été réalisés sur cette portion qui est devenue l’artère principale du village. Dans les années 50, point de 
médiathèque, ni de construction, sur ce bout de route mal entretenue qui conduisait des écoles de garçons et de filles 
vers la grande vigne du Château, devenue depuis, le port de plaisance et la place. Elle était bordée de part et d’autres 
de grands platanes peu élagués qui formaient une voûte sombre. Deux « recs** » garnis de roseaux et de buissons 
conduisaient l’eau du bassin versant vers le carrefour avec la route de La Martine et l’abattoir de Labit (aujourd’hui le 
« Bistrot du Port ») ce qui avait pour effet d’inonder et de laisser l’endroit fangeux lors des pluies d’automne.
C’était là que deux ou trois fois l’an les romanichels arrêtaient leurs roulottes, attachaient leurs ânes aux arbres et 
faisaient sécher quelques touailles*** sur les basses branches. Les soirs d’été, c’était connu comme lieu de rencontre 
des frottadous****.
Bref, c’était un endroit défendu aux enfants que nous étions, ce qui faisait vagabonder notre imagination. « La cafarnelle », 
pensions-nous était un endroit rempli de cafards et de dangers. Nous ignorions cependant que sous la chaussée 
pleine de trous qui se poursuivait par la « Traverse de Béziers », passait la Voie Domitienne qui venait du Malpas et qu’à 
cet endroit, elle recoupait la voie qui conduisait vers le Saint-Chinianais.
« Lou tresor dau Felibrige » (Mistral) nous propose deux définitions intéressantes :
- lo cafour = bifurcation, croisement carrefour.
- lo cafournel = petite cache, petit creux, cavité. Définition 
reprise par le Dictionnaire de CREO.
On peut envisager que lo cafour est passé au fil des siècles, 
avec l’évolution des pratiques langagières de : lo cafour, lo 
cafournel, la cafarnela, à la cafarnelle.
Le dictionnaire anomasiolique de l’occitan ancien donne 
pour lo cafour : le camphre.
Alors, carrefour à l’époque romaine, creux, cavité bordés de 
camphriers à une autre époque ? Nous vous laissons libres 
de choisir. Pensez cependant, lorsque vous descendrez la cafarnelle 
et traverserez le carrefour à pieds ou en voiture, que quelques siècles 
d’histoire vous accompagnent…

Texte de Maryse LACOMBE
* qu’est ce que c’est ?

**rec : le ruisseau
***les fripes

****les frottadous = les amoureux
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Depuis presque 10 ans, un partenariat a été passé avec le site archéologique. Chaque 
année, une vingtaine de classes de la Domitienne, du CE2 au CM2, soit quelques 
500 élèves par an, arpentent le site d’Enserune et participent aux nombreux ateliers 
pédagogiques animés par les équipes du service éducatif du site et du musée.
Notre volonté est de créer un passe-culture, dont la 1ere action serait de mettre en 
place un « passeport explorateur » qui proposerait à chaque élève de CM2 de venir 
sur site, avec sa famille, terminer la visite amorcée lors de la journée scolaire et ainsi en 
devenir les premiers ambassadeurs.

CRÉATION D’UN PASSEPORT EXPLORATEUR

MODIFICATION DES RÈGLEMENTS ALSH ET ALP

►  ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (A.L.S.H.)
L’ALSH est une structure agréée par la Direction Régionale et Départementale de la jeunesse et des sports. Il respecte 
les normes et directives légales de la direction régionale jeunesse et sports et du service de la protection maternelle 
et infantile (Conseil Départemental de l’Hérault). En rapport aux agréments accordés, l’ALSH de Colombiers peut 
accueillir 16 enfants de maternelle et 36 élèves de l’élémentaire.
La participation des familles au « service ALSH » est fixée en fonction de la grille tarifaire suivante :

►  ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE (A.L.P.) ET CANTINE SCOLAIRE
L’ALP est une structure agréée par la Direction Régionale et Départementale de la jeunesse et des sports. Il respecte
les normes et directives légales de la Direction Régionale Jeunesse et Sports et du service de la Protection Maternelle
et Infantile (Conseil Départemental de l’Hérault). En rapport aux agréments accordés, la capacité d’accueil de l’ALP de 
Colombiers est de 120 élèves pour l’élémentaire et de 60 enfants pour la section maternelle. Les enfants ont accès 
avant et après le repas aux locaux et aux matériels du centre.

Depuis la rentrée de septembre 2022, vous avez la possibilité de payer en espèces, par chèque (à l’ordre du Trésor 
Public) ou par C.B. Les paiements seront effectués par avance lors de l’inscription. Toute inscription sera ferme et 
définitive. Une déduction des absences sera effectuée en cas d’accident ou cas exceptionnel, sous réserve de la 
production des justificatifs et de l’information nécessaire au service. Aucune absence pour maladie ne fera l’objet d’un 
remboursement.

Depuis la rentrée de septembre 2022, vous avez la possibilité de payer en espèces, par chèque (à l’ordre du Trésor 

Public) ou par C.B. Les paiements seront effectués par avance lors de l’inscription. Une déduction des repas sera 

effectuée en cas d’absence pour maladie, sur présentation d’un certificat médical qui devra être fourni dès le premier 

jour d’absence (faute de quoi, aucune déduction ne pourra être faite).

QUOTIENT FAMILIAL DEMI-JOURNÉE 
Sans repas

DEMI-JOURNÉE 
Avec repas

JOURNÉE
Avec repas

SEMAINE 
Avec repas

QF ≤ 800 2.20 € 5.20 € 6.40 € 27 €

QF de 801 à 1300 5.50 € 8.50 € 11.50 € 55 €

QF ≥ 1301 7 € 10 € 13.50 € 65 €

Un supplément lors de sorties sera demandé : 5 € - 7 € ou 10 € selon les projets.

La Caisse d’Allocations Familiales fait obligation aux ALP d’appliquer aux familles une tarification modulée en fonction de leurs 
ressources, condition indispensable à l’attribution de la Prestation de Service versée à la collectivité.

QUOTIENT FAMILIAL Lundi, mardi, jeudi, vend. 
Le matin ou le soir

Semaine « accueil ALP » 
Le matin ou le soir

Semaine « accueil ALP » 
Le matin et le soir

TARIFS CANTINE / 
repas

QF DE 0 à 500 1.50 € 5 € 10 € 1 €

QF de 501 à 800 1.50 € 5 € 10 € 3.70 €

QF de 801 à 1300 1.60 € 6 €  12 €  3.90 €

QF ≥ 1301  1.90 €  7 €  14 €  4.20 €

L’intégralité des deux règlements est disponible en Mairie et/ou auprès du Service Jeunesse
et sur le site internet de la commune
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LA VIE EN MÉDIATHÈQUE

CAFÉS EN MÉDIATHÈQUE

SPECTACLES EN MÉDIATHÈQUE

ATELIERS EN MÉDIATHÈQUE

SOIRÉE JEUX

« La seule chose que vous ayez absolument besoin de savoir est 
l’emplacement de la bibliothèque » Albert Einstein
La bibliothèque est l’espace culturel où chacun peut trouver de quoi se 
documenter, s’informer et s’ouvrir l’esprit.
Autrefois simple lieu de lecture, de travail silencieux et de recherches, 
Colombiers a fait de sa « bibliothèque » une « médiathèque » et créé ainsi un 
nouveau lieu de vie. Un lieu de vie culturel, mais aussi un lieu de rencontres et 
d’échanges, où, tout en respectant la concentration de ceux qui viennent y 
travailler, on peut discuter, participer à des évènements, ateliers, spectacles, 
conférences … Cette multiplication des usages a été rendue possible grâce 
aux différentes zones aménagées pour répondre aux besoins des différents 
visiteurs.

Qu’on les nomme « Café Web » ou encore « Café Géo », leur objectif 
est le même : répondre aux interrogations des habitants, les initier aux 
outils modernes, les accompagner dans leurs réflexions. Les thématiques 
s’enchainent, les discussions se nouent, les esprits s’ouvrent, les échanges 
s’installent.
► Colombiérains n’hésitez pas à consulter le programme et à vous inscrire 
auprès de votre service mairie au 04.67.11.86.05
Contact également possible par courriel cmcabrol@ville-colombiers.fr
Nous avons tous notre mot à dire !

Ça se passe à la médiathèque de Colombiers, il y en a pour tous les âges et 
pour toutes les envies.
► Arrêtons-nous un instant, sur la représentation d’Antonia Carozzi de 
la Compagnie Crocambule : «Ça déboîte». Dans un espace imaginaire, 
composé d’une petite cabane, installée sur une pelouse parsemée de fleurs 
lumineuses, d’une immense lune éclairée laissant parfois place au soleil, et 
devant un public de jeunes enfants, marionnettes, chants et objets en tout 
genre ont plongé les tout-petits dans un univers sensible et poétique. 
L’émerveillement et l’étonnement ont rempli les yeux de ce jeune public et 
décuplé leurs multiples émotions.

Si vous êtes friands d’activités manuelles, ne manquez pas les ateliers créatifs, 
à partager en famille. Parents et enfants, artistes amateurs, tous les talents sont 
attendus…

Vous pouvez emprunter des jeux de société pour jouer à domicile. Vous 
pouvez venir jouer sur place. Mais vous pouvez également partager des 
soirées jeux en médiathèque pour des moments de détente conviviaux et 
intergénérationnels.

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, 
magazines, C.D. et jeux.
►  La consultation des ouvrages 

sur place est libre et gratuite
►  L’inscription annuelle vous permet 

d’emprunter des documents
►  Votre Conseil Municipal a 

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

Equipe d’accueil : Myriam de 
Crozals - Emilie Soulier
Contact : 04.67.11.86.09

mediatheque.colombiers@
ladomitienne.com
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Le concept de l’escape game, ou jeu d’évasion grandeur nature, est simple : 
introduire dans un lieu clos une équipe (de 10 personnes pour la cave), qui 
doit accomplir une mission en 60 mn maximum. Teigneux et Crasseux, les 
habitants de la cave du château de Colombiers vont vous donner du fils à 
retordre !
Tous les lundis de juillet et août, vous avez, ou avez eu, la possibilité de partir 
à la découverte du secret que renferme la bouteille de la famille Laggarique. 
Un jeu à partager en famille ou entre amis.

Poussez les portes de la Maison du Tourisme et laissez-vous transporter dans l’univers des nombreux artistes venus 
exposer en ce lieu. Chaque talent a travaillé à satisfaire son public, chaque auteur s’est appliqué à l’émouvoir,
chaque créateur a laissé son art s’exprimer, pour enfin atteindre le moment fatidique où l’oeuvre lui échappe et part à 
la rencontre du public. C’est ce moment-là que la Maison du tourisme s’applique à capter : elle laisse entrer les artistes 
pour attirer les amateurs d’art, les touristes, les badauds… tous curieux d’admirer le travail réalisé. « Un tableau ne vit que 
par celui qui le regarde » Pablo Picasso
Un immense merci à tous les créateurs qui se sont succédés tout au long de la saison estivale ; Nous saluons leur 
implication et leur travail à faire perdurer l’Art. Un grand merci à tous les visiteurs qui, par leur présence, permettent à 
la culture de briller.

ESCAPE GAME : CAVE DU CHâTEAU

LES EXPOS DE LA MAISON DU TOURISME : 
FAITES ENTRER LES ARTISTES !

►  CHANTAL GRES, ARTISTE PEINTRE

Originaire de l’Aveyron, Chantal Grès s’est installée en 2015 à Saint Pierre la Mer, dans 

le département de l’Aude, où elle développe son art et sa technique de peinture à 

l’acrylique au couteau qu’elle agrémente parfois de sable, papier, bois …

Ses créations picturales baignent d’une lumière chaude, dans laquelle déambulent 

des promeneurs tracés d’un coup de couteau ferme et drapés de couleurs pures.

►  SIMONE VINOT, ARTISTE PEINTRE

Sable, acrylique et huile constituent les matières de prédilection de Simone Vinot 

pour la réalisation de ses oeuvres. Arrivée à Sérignan en 1996, elle exprime son art à 

travers des portraits de femmes aux traits délicats et des paysages méditerranéens 

où la qualité des détails nous fait pénétrer au coeur de notre région.

►  ROBERT PUJOL, ARTISTE SCULPTEUR

Tordre, assembler, poncer, souder, ce sculpteur autodidacte travaille le fer et la 

pierre jusqu’à obtention de lignes épurées. Les visages en pierre de grès sculptée 

s’harmonisent aux outils agricoles, trouvés ou donnés par l’homme. Eleveur pendant 

45 ans, Robert PUJOL a aimé être paysan mais il a toujours été un sculpteur dans 

l’âme. Son passage à la retraite, lui laisse à présent le temps d’exprimer sa créativité.

Portraits de trois artistes - Saison 2022 - Cave du Château de Colombiers
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à DÉGUSTER SANS MODÉRATION
► LES BACCHANALES
Festivité qui, dans le monde Romain et Grec, était donnée en l’honneur du Dieu 

Bacchus (ou Dionysos), Dieu de l’ivresse et des débordements…

Mais attention, à Colombiers on sait se « tenir ». C’est donc dans une ambiance 

conviviale, au son du groupe Alex & les bretelles, sur un répertoire de French 

Modern Guinguette (variétés françaises revisitées), que nous avons pu déguster les 

vins de nos producteurs locaux.

► ESCALES DU CANAL
Les « escales du canal », c’est le nouveau rendez-vous 

du début de l’été qui se veut avant tout convivial et porte 

les valeurs d’universalité et de partage du canal du Midi, 

véritable trait d’union au coeur de l’Occitanie.

Sur une animation musicale, après visite guidée du Canal 

et de l’exposition, les convives ont partagé leurs repas, 

façon « auberge espagnole », le long des rives du Canal 

du Midi.

► FÊTE DU VILLAGE
Tisser ou retisser du lien social, c’est important. Surtout autour de 
ce moment festif, traditionnel, attendu autant par la municipalité, 
les associations investies chaque année dans le bon déroulement 
des différentes soirées, les manèges ambulants et les groupes sur 
scène, que par les parents, enfants et amis colombiérains.
3 jours de fête qui ont ravi petits et grands, jeunes et moins jeunes, 
et marqué la fin du printemps pour entrer en force dans la saison 
estivale.
Un grand merci à tous les participants, bénévoles et professionnels 
pour leur présence et leur investissement.

► FÊTE NATIONALE
Déclarée Fête Nationale en 1880, la date du 14 juillet marque la 

célébration de la République Française.

C’est une date très populaire que la France entière ne manque pas 

de célébrer.

À Colombiers, nous démarrons les festivités dès le 13 juillet au soir, 

avec un spectacle cabaret suivi du traditionnel feu d’artifice.

Nous partageons ensemble le 14 juillet, un repas républicain à 

l’ombre des grands arbres de la place de la Noria.

Retrouvez toutes nos prochaines dates sur le Site officiel de 
la commune de Colombiers, et sur nos réseaux sociaux.
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Notre association, présidée par Robert CISCAR, reste active pour 2022.

Malgré la chaleur qui est venue un peu plus tôt, nous avons été très occupés pour 

le Rassemblement RM9DX, du samedi 13 Août 2022.Ce rendez-vous annuel avec 

la commune de Colombiers est un moyen de communiquer avec les habitants qui 

viennent voir notre exposition de matériel Radio Amateur.

Cette année, un stand portait sur la course d’orientation à l’aide de Radio.

Claude et Daniel, organisateurs de courses d’orientation en France et à l’étranger, 

ont pu faire participer, parents et enfants, à la recherche de balises, le long du canal.

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

laisse utiliser les installations de la Commune pour ce rassemblement.

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

votre présence à ce rassemblement.

Robert CISCAR, Président de la Radio des Colombes.

Pour la rentrée, après deux ans de stress dû à l’épidémie, venez pratiquer le Qi Gong et le Taïchi dans un club sérieux 

et convivial afin de renforcer votre système immunitaire et d’améliorer votre santé.

Le Taïchi et le Qi Gong attirent de plus en plus de monde chaque jour. Aussi, je continue à me former dans les arts du 

mouvement ainsi qu’en énergétique et médecine chinoise.

Un cours mensuel sur YI JING (le livre des changements) sera mis en place dès la rentrée.

•  Stage mensuel de Qi Gong et Taïchi : de nouveaux cours seront ouverts les matinées. 

La première semaine est gratuite, alors profitez-en pour découvrir notre pratique corporelle.

Contact Olivier Roux 06 52 09 10 95

Pour les nouveaux adhérents (jours-niveau-horaires-lieux) : 

• Lundi, Auto-massages, 18h30 à 19h30, Salle du club

• Lundi, Niveau 1, 19h45 à 21h00, Salle du club

• Mardi, Niveau 1, 2 & 3, 18h00 à 19h30, Salle de loisirs

• Jeudi, Niveau 1 & 2, 14h30 à 16h00, Salle de danse

RADIO DES COLOMBES : 13 AOUT 2022

TAICHI LES COLOMBES : C’EST LA RENTRÉE

STUDIO C
« STAND UP », show de fin d’année chorégraphié par Anthony avec la participation du 
groupe Dancehall animé par Clémence et Julie a clôturé la saison 2021-2022.
BRAVO à toutes les danseuses pour cette représentation, travail de toute une année 
qui a séduit un public venu nombreux.
Merci à Delphine qui a assuré les cours de renforcement musculaire et de Pilates tous 
les lundis.
Nous vous souhaitons une belle rentrée et nous vous donnons rendez-vous dans nos 
différents cours.
Contacts : 06 46 80 0918
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HOPFITDANCE

AMICALE LAIQUE COLOMBIERS-TOKOLI

ASSOCIATION LES PEC

Une année riche en émotions, énergies et sourires mais surtout en DANSE et 
FITNESS pour nos élèves !
Le Spectacle de danse 2022 « SOIREE CINEMA » aura réuni un grand nombre de 
spectateurs le dimanche 29 mai à ZINGA ZANGA (Gala annuel) et le samedi 18 juin 
à Colombiers (représentation du gala). Nos danseurs, petits et grands, ont livré une 
magnifique prestation orchestrée par nos deux professeurs.
Tout au long de l’année, les soeurs Estelle et Hélène, professeurs diplômées d’état, 
proposent un planning varié, pour petits et grands : DANSE FITNESS, STREETJAZZ, 
HIP-HOP, JUMPING (trampoline), ZUMBA et STEP. Nos cours sont ouverts à tous, 
que vous soyez débutant ou confirmé (cours enfants dès 3 ans/ados/adultes) et le
tout dans une ambiance conviviale et familiale.
Toute l’équipe vous donne rendez-vous à la rentrée pour démarrer une nouvelle 
saison sportive et dansée.
►  Infos sur www.hopfitdance.com et sur notre page Facebook et Instagram
► Tous nos cours sont assurés par Estelle et Hélène, professeurs diplômés d’état
► Contacts : 06 83 19 29 77 | 06 86 31 44 93

Comme l’ALCT le fait chaque année, nous offrons aux enfants qui passent le CEP, 
certificat d’études primaires, les fournitures demandées pour passer cet examen.
Cette année 10 enfants se présentaient à cette épreuve, 8 d’entre eux ont été 
reçus, nous les en félicitons. Il est en effet primordial que tous ces petits tokoliens 
sachent lire, écrire et compter et que cela leur permette d’accéder à des formations 
professionnelles ! Avec l’espoir, bien sûr que quelques-uns réussiront à faire de 
plus longues études.
Notre homologue au Bénin, Alfred Vidjinnagnimon, a d’ailleurs fait paraître un article 

dans la presse locale et a fait réaliser un film concernant les parrainages.
Pour les personnes qui n’en auraient pas eu connaissance, je vous remets le lien ci-dessous
https://youtu.be/JOOJkQ7CWeY.Cette vidéo est d’ailleurs visible sur notre site tokoli.com
Nous nous associons à ce film en remerciant très sincèrement les parrains et marraines qui nous aident dans cette 
lourde tâche !
Nous avons également continué à équiper le centre de santé.
Et concernant les parrainages, nous aidons les enfants de Tokoli moyennant toujours la somme minimum de 20 Euros 
par an. Cette somme permet aux élèves de primaire d’acheter les fournitures scolaires et la tenue kaki pour se rendre 
à l’école.
Nous parrainons chaque année entre 140 et 150 enfants, une dizaine d’entre eux n’a pas de parrain ou marraine.
Nous comptons sur vous.
Christiane Le Galliot / Rigolot

Cette année, l’association LES PEC (Parents d’Elèves de Colombiers) a repris ses activités dans la bonne humeur !
Ce printemps, vous avez pu nous rencontrer sur les stands de vente de crêpes devant l’école Maternelle et vous étiez 
nombreux à nous rendre visite lors du Vide Grenier du 15 Mai dernier.
La Kermesse organisée le Mardi 28 Juin dès 17h30 sur le stade de Colombiers a été pour nous l’occasion de fêter la fin 
de l’année scolaire et d’offrir aux enfants un moment de détente rythmé par les jeux et les rires !
Bravo aux bénévoles et merci à tous ceux qui ont récemment rejoint l’association !
Si vous aussi, vous êtes parent d’élèves de notre jolie école, rejoignez-nous !
https://association-les-pec.jimdosite.com/
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ASSOCIATION COLOMB’ARTS

ENSEMBLE VOCAL LA RITOURNELLE

L’ÉCHIQUIER LA DOMITIENNE

CULTURE ART PATRIMOINE

Les activités se sont arrêtées pour l’été et nous avons été satisfaits de nous retrouver
au niveau des différents ateliers.
L’exposition du mois d’avril a bien montré que les talents n’ont pas souffert de cette 
pandémie qui a eu un impact sur les adhésions. La diversité des couleurs et des sujets
était très intéressante et nous avons partagé un moment de convivialité .
En cette période de rentrée, nous vous attendons nombreux et toujours tout autant 
motivés.
Le Bureau

Après quelques péripéties liées aux préconisations relatives à la sécurité des personnes en période de pandémie, 
nous avons enfin pu reprendre les répétitions de chant choral sous la houlette de notre chef Saï. Même si les absences 
étaient parfois nombreuses, nous avons pu poursuivre nos activités avec dynamisme.
Hélas, nous avons dû renoncer à donner des concerts de fin d’année notamment en maisons de retraite.
Une trentaine de membres ont annoncé leur retour à la rentrée, ce qui nous permettra de nous retrouver dans l’ambiance 
chaleureuse qui caractérise notre ensemble vocal, notamment lorsque à l’occasion de la Sainte Cécile en novembre, 
nous fêterons plusieurs événements.

L’échiquier la Domitienne - Colombiers – Maraussan est un club dont l’objectif est d’apprendre ou de perfectionner 
le sport des échecs, avec la possibilité de participer à des compétitions.
Les cours sont donnés par des animateurs diplômés :
►  le samedi de 14 h à 16 h à la salle n° 3 - Esprit Gare à Maraussan
►  le mercredi de 14 h à 16 h à la salle n° 1- au bord du canal du Midi à Colombiers.
Les clubs sont ouverts pendant les périodes scolaires.
Vous pouvez également vous perfectionner à Colombiers les mercredi et vendredi à partir de 21 heures.
►  Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Jean-Marc FAURE au 04 30 72 65 18 ou 06 68 70 44 06

Le programme, annoncé à l’AG en janvier, a été réalisé grâce à la participation 
d’adhérents qui nous ont soutenus et ont (re)découvert une partie du patrimoine 
occitan : Béziers avec ses fresques murales - Eglise de Colombiers, visite 
commentée par Pierre Gondard (enfant du village et adhérent!)- Revel/Réserve 
St Ferréol et Ecole Abbaye de Sorrèze- Lunel et sa bibliothèque Médard entre 
autres- Hautpoul et le Catharisme.
L’association a aussi organisé une exposition à la Cave du Château, 2e quinzaine 
d’avril, des « oeuvres » réalisées par l’atelier Sculpture et Modelage, des tableaux 

et des porcelaines peints à la main par des adhérents passionnés et doués. Le succès rencontré nous encourage à 
reconduire cet événement l’an prochain !
Dès septembre, nous envisageons d’ouvrir un atelier « Tarot » pour les joueurs intéressés, s’il y a bien sûr assez d’inscrits.
Ce semestre fut couronné par notre voyage annuel en Juin en Toscane et Cinque Terre, un séjour en circuit privé pour 
découvrir et apprécier cette région centrale d’Italie aux joyaux architecturaux et oeuvres d’art, des lieux moins connus 
tels que PISTOIA et LUCCA méritent vraiment le détour après avoir vu Florence, Pise, Sienne, San Geminiano, etc…
Que du bonheur pour tous malgré la chaleur !
►  Pour tous renseignements et adhésion : cap34440@gmail.com
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LES BONS PAS DU MALPAS

VÉLO CLUB DE L’OPPIDUM

TENNIS CLUB DE COLOMBIERS : UNE ANNÉE POSITIVE!

De l’Estérel la saison dernière, à l’Aveyron cette année, puis dans le Gers pour l’ouverture de la saison 
2022-2023 !
Les contraintes sanitaires revenant quasiment à la normale, il devient naturel aussi que les randonneurs 
repartent ensemble vers de nouvelles découvertes! Après la fête départementale de la randonnée à 
St Saturnin de Lucian, pour ouvrir la saison en septembre dernier, les randonneurs des BONS PAS DU 
MALPAS ont parcouru, en journée ou en demi-journées, les Corbières, les pieds du Caroux, les bords du 

Salagou, le massif de la Gardiole, côté sud.
Au mois de mai douze d’entre eux s’évadent quelques jours en Aveyron. Dans la région de Rodez nous avons découvert 
le trou de Bozouls et la randonnée des deux vallées (le Lot et la Coussane) à partir d’Estaing. Loin de nous limiter à la 
randonnée, nous avons pu visiter les magnifiques villages de Bozouls, Estaing, Espalion, Belcastel, certains d’entre eux 
étant « classés » « plus beau village de France ».
Une randonnée « oenologique » dans un domaine des Corbières a réuni une douzaine de marcheurs au mois de juin. La 
randonnée a été agrémentée pour certains d’une baignade rafraîchissante dans l’eau du « gourg ». Enfin la saison s’est 
clôturée avec une promenade sur l’île Ste Lucie et un repas au restaurant qui a réuni la plupart des adhérents.
La saison 2022-2023 s’ouvre donc dans le Gers pour LES BONS PAS DU MALPAS après la journée des associations!
►  Contact : lesbonspasdumalpas@gmail.com

Le Vélo Club de l’Oppidum a terminé l’année par son traditionnel repas pris en décembre au restaurant 
« le Lavoir » de Colombiers. En Janvier, nous avons tenu notre Assemblée Générale suivie du partage de 
la galette des rois. En Avril, nous avons partagé l’omelette de Pâques. Enfin, les activités ont pu reprendre 
normalement, les sorties ont toujours lieu le mardi, jeudi, samedi et dimanche, avec des niveaux de 
difficultés adaptés aux capacités de chacun d’entre nous. Les horaires et circuits du week-end sont 

disponibles sur le site de notre club. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez partager (en vélo de route 
uniquement) des moments de convivialité, d’entraide et de partage en notre compagnie. C’est aussi une autre façon 
de découvrir notre beau département, ses petites routes et villages qui l’agrémentent.
►  Vous trouverez nos coordonnées pour consulter nos activités sur le site : http://www.veloclub-oppidum.com
►   Le VéloClub de l’Oppidum est affilié à la FFvélo (ex FFCT), il est nécessaire d’être licencié mais avant de s’affilier, 

nous vous proposons de faire 3 sorties d’essai.
►  N’hésitez pas à nous contacter : Dominique Letourneur 06 16 52 09 51 ou par mail : veloclub-oppidum@ffvelo.fr

Le Club retrouve du mouvement avec des cours réguliers, des adhérents plus présents sur les 
courts et une équipe féminine AU TOP !… Et nous espérons que ce ne soit que le début !
Nous vous avons revus avec plaisir à la fête du village…
Comme chaque année, nous vous avons retrouvés, encore plus nombreux, lors de notre tournoi du 
mois d’août : Chaque année plus de 140 participants ! Nous avons réussi à faire de ce rendez-vous 
un incontournable pour les amateurs de tennis !
À la rentrée, de nouveaux créneaux pour les enfants et les adultes seront très certainement proposés 
le mercredi. N’hésitez pas à rentrer en contact avec nous !

LE PETIT MOT DE LA REDACTION :
►   A l’attention des associations : de nombreuses photographies nous sont parvenues en format ou en qualité 

non exploitable pour ce bulletin. Nous n’avons donc malheureusement pas pu les intégrer à cette revue. 
Nous en sommes désolés et vous invitons, pour les bulletins à venir, à nous les remettre en format JPEG et en 
dehors des textes.

►   A l’attention du public : pour des raisons techniques et de disponibilité, ce bulletin, initialement prévu pour la 
fin du mois de Juillet, vous a été distribué courant du mois de septembre. Nous nous excusons pour ce retard 
et espérons que vous avez pris toujours autant de plaisir à sa lecture. A bientôt dans notre beau village de 
Colombiers. L’équipe municipale.
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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

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
04.67.37.08.66
ou doctolib.fr

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

Retrouvez la liste à jour de 
tous vos professionnels 
de santé sur le site de la 

commune

www.ville-colombiers.fr

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



SL PISCINES & PAYSAGES
Depuis 5 ans !

Construction, rénovation
et entretien piscines

Sécurité, équipement et PVC armé

34440 COLOMBIERS
06 73 16 44 44



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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