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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 !
Les premières années d’une mandature 
sont généralement consacrées aux 
études et à la faisabilité des projets, puis 
vient le temps des réalisations…

Ceci était sans compter les 
bouleversements géopolitiques de l’Europe et du Monde avec 
d’abord la pandémie du Covid, puis la guerre en Ukraine aux 
portes de l’Europe entrainant une inflation vertigineuse de tous 
les produits, notamment ceux de première nécessité, et enfin la 
flambée des coûts de l’énergie.

Pour les communes et plus généralement les collectivités 
territoriales, le coup est rude car les augmentions sont et vont 
être légion. L’électricité va augmenter de 270%, le gaz + 400%, 
les repas de la restauration scolaire + 12% (avec un plat en moins), 
l’eau brute + 19%, l’augmentation des salaires de nos employés 
(+3,5%) pour compenser l’inflation (et nous sommes loin du 
compte pour leur pouvoir d’achat), sans compter tous les appels 
d’offres de travaux qui ont augmenté de 10% à 20%, parfois plus… 

J’arrête là car la liste est encore très longue et fastidieuse.

Afin de limiter les coûts d’énergie, nous avons été amenés à 
éditer une « campagne écogestes » dont l’enjeu central repose 
sur la réduction durable des consommations pour l’ensemble des 
bâtiments communaux.

Pour mieux maîtriser les consommations, il nous faudra également 
investir dans l’isolation des bâtiments et le remplacement des 
matériels énergivores. Tout cela bien sûr n’était pas prévu, la 
charge financière sera très importante.

Enfin, suite à la réunion publique du 7 novembre dernier, nous 
avons décidé l’extinction de l’éclairage public de 23h à 6h toutes 
les nuits, et ce pour une période d’essai d’un mois qui pourra se 
pérenniser. 

Cela va nous amener des économies qui nous permettront de 
mieux supporter les surcoûts du prix de l’énergie estimés pour 
2023 à 140 000€, une somme énorme qui, si la situation perdure, 
deviendra insupportable pour nos finances. (Cette somme 
représente une annuité de crédit pour un emprunt de plus de 2 
millions d’Euros !).

Sur le plan des travaux, deux chantiers importants ont été 
programmés en 2022 et ont vu le jour ou sont en voie de 
finalisation :

- La rue des Écoles relookée qui devient l’axe du centre du village 
qui relie la mairie au Port.

- La réfection du Parc la Noria et la réfection de la Traverse de 
Béziers, de l’avenue de Béziers devant le tennis jusqu’au canal 
du midi. Pour info, les jeux d’enfants qui se situaient sur la Noria 
seront réinstallés près de l’Impasse du Cocher et remplacés par 
d’autres en bois.

Ce quartier deviendra le lien entre le pôle médical qui est 
désormais très bien fourni : avec la Clinique Causse, l’opticien, 
le centre paramédical, le laboratoire d’analyse sans oublier le 
centre municipal de santé et le Port avec ses commerces, ses 
restaurants et ses services…

Petit rappel, le Centre Municipal de Santé qui a ouvert en janvier 

2021 est installé sur la traverse de Béziers depuis janvier 2022 

et répond à une volonté du Conseil municipal de garantir aux 

Colombiérains un service de santé publique de proximité.

Il répond aux enjeux contemporains auxquels est confronté 

notre système de santé sur le territoire national, au travers de 

l’intervention d’une collectivité territoriale, en dehors de ses 

compétences strictes.

Plus simplement dit, nous n’étions pas obligés de réaliser 

cette action publique d’offre de soins, mais si nous ne l’avions 

pas réalisée, nous aurions aujourd’hui un désert médical a 

Colombiers…

Je tiens ici à prendre le temps de remercier chacun des membres 

du conseil municipal. Je veux leur dire simplement Merci pour 

leur engagement, Merci pour leur investissement, Merci pour leur 

dévouement, Merci pour leurs convictions, Merci pour toutes ces 

valeurs partagées mises au service de nos administrés.

Être élu c’est un engagement : C’est une mission, C’est porter 

en soi le sens de l’intérêt général, C’est donner de son temps 

sans compter, au détriment d’une vie personnelle... Au passage 

permettez-moi de remercier très chaleureusement tous les 

conjoints de nos élus.

Mesdames et messieurs, chers amis, j’ai confiance en l’avenir de 

notre village, il a des ressources, des talents et des richesses 

multiples, nous devons les mutualiser avec nos voisins, l’union fait 

la force.

A Colombiers, nous disposons déjà d’un patrimoine exceptionnel 

dans un environnement superbe et préservé. Charge à nous, 

sous l’impulsion de femmes et d’hommes totalement dévoués 

à sa cause de créer les conditions pour voir COLOMBIERS, 

s’épanouir, se moderniser tout en préservant précieusement sa 

dimension humaine.

 Alors, mes chers concitoyens, que vous souhaiter de mieux que 

la santé, la réussite et la prospérité… sinon, et c’est à mon sens 

l’essentiel, beaucoup d’amour et de sérénité tout au long de 

cette nouvelle année !

 Ces souhaits, bien sûr, vont à chacun d’entre vous, avec une 

pensée particulière pour les plus démunis ou ceux qui ont connu 

des moments pénibles en 2022, qui souffrent de maladie, de 

solitude ou d’isolement. 

BONNE et Heureuse année 2023 à tous, Vive la France, vive La 

Domitienne, vive Colombiers !

Alain CARALP 

Votre Maire
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ÉTAT CIVIL
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NAISSANCES

NOUS ADRESSONS NOS FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE :

DOLS Basile 03/07/22

OLLIVIER Timéo, Tom, Camille 06/08/22

CAMPAGNAC Thibaud, Gilles, Bernard 07/08/22

BERGLER Luna 27/08/22

QUENTIN Gabriel, Rafael 25/09/22

SOTO Lou, Sophie, Sandrine 03/10/22

PERES Juliann, Guy, Thierry, Robert 12/10/22

FRANCOIS Arthur, Conrad, Hugo 20/10/22

BOVO Alaïs 28/10/22

SAHNOUN Kaïs 28/11/22

CHOUFA Naël, Philippe, Abdelkrim 30/11/22

ROUX Nathan 26/12/22

 

MARIAGES

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX NOUVEAUX ÉPOUX

BLOUET Michaël et FEUGUERAY Marion, Françoise, Mauricette 08/07/22

WATHELET Tristan, Yves, Ghislain et GALLOIS Laurette 09/07/22

CADORET Julien et DUDOIT Stella, Julie 09/07/22

CATHALA Sébastien, Pierre et CABROL Claire-Marie, Valérie 13/08/22

BENAZET Maurin et BEDIN Laurie 20/08/22

LUDIN Yann et JANNELLI Caroline, Françoise, Paule, Louise 22/08/22

MEGNINT Clément, Henri, André et ARA Mélodie 22/08/22

CALMEL Adrien, Alix et ARINERO Christelle, Alexandra, Virginie 09/09/22

CAU Cédric et FABIANI Cindy, Jocelyne 16/09/22

MARQUIÉ Adrien, René, Joseph et VERNHES Prisca 30/09/22

VIMARD Sébastien, Yves, Jean-Jacques et CATEL Déborah, Astrid, Nicole 01/10/22

SALIM Yazid et BELTRAN Anaïs, Isabel, Yvonne 05/11/22

DÉCÈS

NOUS NOUS ASSOCIONS À LA DOULEUR DES FAMILLES 

ÉPROUVÉES PAR LE DÉCÈS D’UN PROCHE

GALY Yvette, Pierrette veuve DELMAS 19/07/22

GARCIA Rose veuve RASTOLL 05/07/22

FRANÇOIS Mireille, Berthe veuve FRAIZE 13/07/22

JEANNIN Alain, Joseph, Charles  27/08/22

BUIL Olivier, Claude, Christian 29/08/22

MORENO BUSNADIEGO Angel 10/09/22

BONNET Edouard 11/09/22

SAINT-PIERRE Michel, Georges, Roger 22/09/22

CREUSY Jean-Louis 19/10/22

AVILA LOZANO Manuela veuve GIO GUIRAO 10/11/22

BROGGIO Valérie 19/11/22

FAURIEUX Maryline, Catherine, Andrée épouse  MALLET 12/11/22

DELCOURT Augustine veuve GLEIZES 17/11/22

FRANC Hélène veuve BRESSY 23/11/22

CLÉ Auguste, Alexandre 02/12/22

PALMER Graham, Anthony 10/12/22

CAMBON Monique, Marie-Cécile, Marcelle veuve FRANCES 25/12/22
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VIE SOCIALE

Pour de meilleurs remboursements, pensez à déclarer votre médecin traitant : 
c’est simple et rapide.

Il n’y a pas de formulaire à compléter et à renvoyer. Lors d’une prochaine 
consultation, demandez à votre médecin d’effectuer cette déclaration en 
ligne grâce à votre carte Vitale !

Démarrée le 3 octobre pour les personnes les plus vulnérables, la campagne 
de rappel contre la Covid 19 est à présent ouverte à tous.

La condition pour bénéficier du rappel dépend de la durée écoulée depuis 
la dernière injection et non du nombre de doses de rappel déjà reçues. Ainsi, 
l’administration d’une dose de rappel, quel que soit le nombre de doses 
reçues auparavant, peut être effectuée :

•  dès 3 mois après la dernière injection pour les personnes de 80 ans et plus, 
les résidents en Ehpad ou en USLD et les personnes immunodéprimées,

•  dès 6 mois après la dernière injection pour les autres personnes,

•  en cas d’infection récente à la Covid 19, il faut prévoir un délai de 3 mois entre 
l’infection et la dose de rappel.

Depuis 1918, Grâce à la mobilisation des ligueurs et vos dons, la Ligue lutte contre le 
cancer en étant le premier financeur indépendant de la recherche. Votre municipalité, en 
partenariat avec le réseau associatif colombiérain et ses nombreux bénévoles, apporte 
chaque année sa contribution à la recherche en offrant l’intégralité de la recette perçue 
(vente des tickets repas) lors de la journée des associations. Les dons spontanés et les 
recettes financières des différentes associations viennent compléter le chèque remis à 

la Ligue de recherche contre le cancer.

►  LE SAVIEz-VOuS ?
Colombiers est engagé dans la lutte pour le dépistage du cancer du sein et est signataire d’une convention avec 
l’Association de dépistage du Cancer du sein de l’Hérault afin d’obtenir le passage du mammobile sur la commune. 
Ainsi, de nombreuses colombiéraines ont pu bénéficier, ces dernières décennies, d’un dépistage gratuit (financé par 
les caisses d’assurance maladie et l’Etat). Vous pouvez vous rendre au Mammobile sur invitation (reçue à domicile), ou 
spontanément si vous avez entre 50 et 74 ans inclus, munis de votre attestation de sécurité sociale.

►  CONNAISSEz-VOuS BELISE ?
Cet institut du Sein Ouest Languedoc, est destiné aux femmes touchées par un cancer 
du sein ou présentant un risque familial de cancer du sein. Issu de la réflexion d’un 
collectif de professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du cancer du 
sein, BELISE a pour vocation d’accompagner les patientes à toutes les étapes du 
parcours de soins, pendant et après les traitements. BELISE vous fait bénéficier de ses 
nombreux partenaires locaux.

Contact : 06 44 12 90 00

Courriel : coordinatrice@belise.net

DÉCLARATION Du MÉDECIN TRAITANT

CAMPAGNE DE RAPPEL 
CONTRE LA COVID 19

LIGuE DE RECHERCHE CONTRE LE CANCER

LE CENTRE MuNICIPAL

DE SANTÉ
1 traverse de Béziers - Colombiers

RV sur DOCTOLIB.fr 

ou au 04 67 37 08 66

Dermatologue : 

Dr ZABARINO Philippe

Médecins généralistes :

Dr BRUNET-CAZOT Catherine

Dr CASSAR Rita

Dr LASSALLE Christine

Dr PINEAU Emmanuelle

Dr REBOTIER Christophe

Pédiatre :

Dr BOUSSIOUX Jean Luc

Sage-femme :

Mme MACREZ Myriam



Bulletin de Colombiers - Mairie - 9

En solidarité avec la Clinique Causse, son administration et son équipe soignante, Monsieur le Maire et le conseil 
municipal adressent un courrier de soutien, à l’attention du Ministère de la Santé, pour l’installation d’un scanner au sein 
de l’établissement de santé. En effet, l’octroi à la Clinique Causse de Colombiers, d’un scanner permettrait à tous les 
praticiens exerçant sur la commune de participer activement et efficacement à l’égalité d’accès à la santé sur notre 
territoire. Espérons que cette démarche, ajoutée aux différentes demandes de la Clinique, permettra de débloquer la 
carte sanitaire en complétant le maillage médical de notre réseau de soins.

Depuis janvier, tous les jeunes âgés de moins de 26 ans, peuvent obtenir des préservatifs masculins gratuitement en 
pharmacie. La mesure, dédiée à la santé des jeunes, constitue un outil supplémentaire pour lutter contre le sida et les 
infections sexuellement transmissibles.

30 H, non STOP ! Tel a été le défi de l’association colombiéraine de Tennis 
pour venir en soutien au TELETHON 2022. Malgré une météo morose, 
c’est sans fléchir que les membres du bureau, sportifs et bénévoles se 
sont succédés sur les courts afin d’assurer leur engagement et collecter 
les dons à destination de l’AFM TELETHON.

Merci à tous les participants ! À ceux qui ont tapé la balle 5 mn, à ceux 
qui sont revenus plusieurs fois ! Merci aux joueurs qui ont joué sous 
la pluie ! C’était incroyable ! Vous avez tenu ! Ce TELETHON 2022 a 
été un super moment inoubliable ! UN GRAND MERCI A TOUS (Extrait 
texte Facebook Tennis Club de Colombiers)

39ième édition de la Collecte Nationale de denrées alimentaires. Cette année, la collecte a eu lieu les 25, 26 et 27 
Novembre. Les bénévoles de la Banque Alimentaire, vous attendaient aux portes des magasins partenaires. Merci à 
tous les acteurs de cette collecte, des bénévoles, aux grandes surfaces, en passant par les nombreux donateurs, vous 
avez tous répondu « PRESENT» sur ces trois journées de lutte contre la précarité alimentaire.

Les dons à des organismes d’aide aux plus démunis qui assurent la fourniture gratuite de nourriture ou de soins 
médicaux (dispositif « coluche ») bénéficient d’une réduction d’impôt correspondant à 75 % des dons versés, dans la 
limite de 1000 €. Ce dispositif est reconduit sur l’année 2023.

Vos nombreux dons sont arrivés à bon port ! Suite à la nouvelle 
action de l’association Inond’Actions, les dons sont arrivés à 
destination avec un nouveau transport à la frontière polonaise en 
présence du Père Marek, de bénévoles et de réfugiés sur place 
« Cher(e)s ami(e)s : Encore un !!! Grâce à vous et à votre générosité, 
notre collecte de 16 m3 a été livrée au profit de l’Ukraine et nous vous en 
remercions de tout notre coeur ».

Damien Le Foll et Marie-Pierre pour INOND’ACTIONS

VIE SOCIALE

LETTRE À MONSIEuR LE MINISTRE DE LA SANTÉ

PRÉSERVATIFS GRATuITS

TÉLÉTHON : LE DÉFI Du TENNIS CLuB DE COLOMBIERS

BANQuE ALIMENTAIRE

DONS AuX ASSOCIATIONS

AIDE HuMANITAIRE À L’uKRAINE
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

►  EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI
Depuis le 10 octobre 2022, tous les emballages se trient !

Afin de simplifier le geste de tri et de valoriser un plus grand nombre 
de déchets, la Communauté de communes La Domitienne a étendu ses 
consignes de tri à tous les emballages. Ces nouvelles consignes de 
tri permettent de réduire considérablement le volume des poubelles 
d’ordures ménagères. En effet, le nouveau dispositif mis en place 
permet de déposer dans le bac de tri sélectif tous les emballages 
sans exception : tous les petits emballages en carton, en métal et en 
plastique. Quelques exemples de nouveaux emballages à trier : pots 
de yaourts, barquettes de viande, blisters et sacs plastiques, capsules 
de café, tablettes de médicaments vides, papier aluminium, papier 
film…

Pour vous accompagner dans ce changement, retrouvez le guide des 
déchets sur www.ladomitienne.com.

• Cela devient-il plus compliqué pour les habitants ?

Non, au contraire, nous avons simplifié. Les poubelles restent les mêmes. 
Finies les questions sur le « pot de yaourt », le « film alimentaire », les 
« capsules de café »… tous les emballages vont dans la poubelle jaune. 
Attention de ne pas les imbriquer les uns dans les autres.

►  FERMENTESCIBLES ? ET SI ON COMPOSTAIT
Les fermentescibles sont les déchets composés exclusivement de 
matière organique biodégradable. Ils sont susceptibles d’être traités 
par compostage. D’ores et déjà, la Communauté de Communes la 
Domitienne met à disposition des habitants des composteurs ou 
lombricomposteurs.

Pour compléter son offre de service et afin de limiter les déplacements 
à la déchetterie, la C.C. la Domitienne vous prête également des 
broyeurs à déchets verts.

►  D’AuTRES PROJETS ?
En 2025, nous aurons l’obligation de traiter tous les déchets organiques. Outre le compostage, il faudra réfléchir à les 
traiter par méthanisation. Cette technique est basée sur la dégradation de la matière organique par des microorganismes 
en milieu anaérobique. Ce procédé vise à diminuer la quantité de déchets organiques à traiter par d’autres filières et à 
revaloriser la matière organique en énergie (biogaz) ou en engrais biologique (retour à la terre).

• La création d’un centre de méthanisation pour notre territoire est une opportunité à saisir.

•  Nous travaillons déjà à un projet de ressourcerie. Collecter, valoriser, distribuer et sensibiliser sont les 4 fonctions 
principales avec pour objectif le réemploi d’objets, devenus obsolètes pour certains mais très utiles pour d’autres…

Le Pôle Environnement et Développement Durable de La Domitienne 
se tient à votre disposition pour répondre à vos questions :

04 67 90 40 95

TRI DES DÉCHETS : POuR PLuS DE VERTuOSITÉ
Votre Maire, Alain Caralp, fait le point sur les dossiers structurant de notre territoire.

LE DECHET VERT N’EN EST PAS uN SI ON 
LE REuTILISE !

Les apports de déchets verts en 
déchèterie ne cessent d’augmenter et 
représentent désormais 35 % des apports
sur ces sites. Afin de réduire ce chiffre 
et dans le cadre de la réduction des 
déchets, la C.C. La Domitienne propose 
dès à présent et gratuitement un prêt de 
broyeur pour les particuliers résidant sur 
le territoire. Cette opération permet de 
revaloriser les déchets verts en broyat 
pour son jardin, d’éviter un trajet en 
déchetterie et de réduire ses déchets.
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Un PAT est entendu comme un projet global visant à renforcer l’agriculture 
locale, l’identité culturelle du terroir, la cohésion sociale et la santé des 
populations pour une articulation renforcée entre « bien produire » et 
« bien manger ».

UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT) POUR L’HORIZON 2030 : 
une première rencontre avec les professionnels de l’alimentation et de 
l’agriculture s’est tenue mi-octobre sur le territoire de la Domitienne. Ce 
fut l’occasion d’aller à la rencontre des acteurs locaux et de réfléchir 
sur l’avenir. Une soixantaine de participants ont pu discuter et poser les 
premiers axes de travail pour la labélisation Projet Alimentaire Territorial. 
Tous les acteurs doivent être écoutés et être partie intégrante de la 
construction du projet et des actions alimentaires qu’il comporte : 
agriculteurs, artisans, commerçants, industriels, élus, personnel de la 
restauration, intervenants du secteur social… tous réunis autour d’un 
objectif final commun, assurer à tous une alimentation de qualité, saine 
et locale.

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

JARDINS PARTAGÉS
En 2021, le plan France Relance invite à créer des jardins partagés partout en 
France : Le développement de l’agriculture urbaine, et plus spécifiquement 
l’accès à des jardins partagés ou collectifs, sont des solutions efficaces 
pour répondre à l’ambition de nourrir les villes, en respectant des circuits 
courts. Ces initiatives répondent aux envies d’un « retour à la terre ». Ces 
jardins font partie du panier alimentaire de nombreux Français en zones 
urbaines et périurbaines. Ces projets sont aussi des vecteurs importants 
pour se retrouver autour d’activités sociales et culturelles. Telle est la 
vision du jardin partagé, publiée le 02 novembre 2021, sur le site officiel 
www.economie.gouv.fr

Un jardin partagé, qu’est-ce que c’est ?

Les jardins partagés sont de petites oasis de verdure situées généralement au plus près de l’habitat, où l’on peut se 
rendre à pied depuis son domicile. Ils sont faits pour tous… pas besoin de savoir jardiner, le jardinage s’apprend par 
l’échange avec des jardiniers plus expérimentés. Ces jardins se fondent sur des valeurs de solidarité, de convivialité, de 
lien et d’échange de savoir-faire  : produire ensemble, tester des techniques de paillage, de compost, favoriser l’emploi 
d’engrais verts…

Des jardins partagés sur Colombiers :

Monsieur le Maire fait part de la proposition d’acquisition, de Mme MASSARDIER Karine, des parcelles au lieu-dit « Le 
Bordel ». Il propose d’acquérir ces parcelles afin d’y aménager des Jardins Partagés, étant entendu que ces dernières 
sont alimentées en eau et électricité. Le conseil municipal décide à l’unanimité, d’acquérir les parcelles, d’une superficie 
totale de 18 755 m2, pour les mettre à disposition des colombiérains souhaitant cultiver leurs potagers.

Ce projet est un bon départ. Je suis surtout venu pour témoigner des difficultés que je rencontre au quotidien dans
mon activité : le peu de terres disponibles, l’accès à l’eau, la lourdeur administrative aussi… J’espère voir ce projet
se réaliser pour que nous trouvions ensemble des solutions pour faciliter le travail et la visibilité des agriculteurs.
Témoignage de Cédric Ibanez, éleveur et propriétaire de la ferme du Pesquier à Maraussan – extrait La DOMITIENNE 
– Article Midi-libre
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De Colombiers à Capestang – De Colombiers à Béziers – De Colombiers à Vendres… et au-delà ! Les pistes cyclables 
existantes sont nombreuses. Le plan Hérault Vélo, co-construit avec les usagers, les associations et les territoires, se 
développe. De nombreux autres projets d’aménagement de pistes sont en cours pour aller toujours plus loin sur le 
territoire de l’Hérault. Pour récompenser son engagement pour le vélo, La Fédération Française de cyclisme a attribué 
au Département le label « Terre d’excellence cyclisme ».

Partager ses trajets avec des personnes qui n’ont pas de moyen de transport ou la possibilité de conduire, dont les 
horaires de travail ou obligations ne leur permettent pas d’utiliser les transports en commun, c’est à présent possible 
grâce à l’application Rezo Pouce. Cette plateforme web et appli mobile met en relation, gratuitement, les auto-
stoppeurs et automobilistes.

Actuellement, plus de 2 250 usagers se sont déjà inscrits sur la plateforme. Le territoire de La Domitienne s’engage
auprès du Département de l’Hérault dans le développement de cette chaine vertueuse de solidarité.
Source magazine Mon Hérault

Vous avez dû voir ces panneaux implantés un peu partout sur les communes du territoire et 

vous avez du vous demander : Mais qu’est-ce que c’est ? On vous explique. Avec le Plan 

Climat Air Energie Territoire, la stratégie d’économie d’énergie est bien engagée depuis 

2018. Elle se matérialise avec la mise en place du réseau d’auto-stop sécurisé (Rezo Pouce). 

Il s’agit d’un réseau de proximité pour partager les trajets du quotidien entre voisins. Grâce à 

l’application Rezo Mobicoop et les 70 arrêts installés sur le territoire, vous pouvez facilement 

mutualiser vos trajets : un mélange de covoiturage et d’auto-stop !
Source site officiel La Domitienne

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

MOBILITÉ DOuCE ET PARTAGÉE

« REzO POuCE »

« La voiture produit plus de gaz à effets de serre que tous les autres modes de transport pour une raison : 
l’autosolisme ! Nous voulons rendre son utilisation plus efficace et plus rationnelle ».
Mathilde, animatrice de transition pour Rezo Pouce / + d’infos sur : mavoiture.herault.fr
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Pour faire face aux besoins en logements qui s’expriment aujourd’hui sur le territoire communal, par délibération du 11 
avril 2022, le Conseil Municipal a lancé le projet de création de la Z.A.C. des Montarels. Concomitamment, le Conseil 
Municipal a décidé de créer une SEMOP (Société d’Economie Mixte à Opération unique) pour porter l’aménagement 
du projet.

Lors de la réunion publique, organisée le 7 novembre 2022, Salle du Temps Libre, Monsieur le Maire et le conseil 
municipal ont eu le plaisir de porter ce projet à la connaissance des Colombiérains.

Située entre la voie Domitienne et 
la route de Nissan lez Enserune, au 
pied du château d’eau, à 5 mn à 
pied du coeur du village, la ZAC des 
Montarels vient combler l’extension 
urbaine de Colombiers, côté Ouest.

Le projet de la ZAC engage une réflexion sur le traitement des voies 
riveraines encadrantes. L’avenue de Nissan est aménagée en tant 
qu’entrée de ville et la rue du Jeu de mail doit réaffirmer son tracé 
patrimonial de la Via Domitia.

Le schéma d’aménagement permet une souplesse dans son 
application. Les formes délimitées ne préfigurent qu’une 
intention à retranscrire dans le projet d’aménagement.

Ce projet s’inscrit totalement dans le «bien vivre ensemble » 
développé sur la Commune de Colombiers par l’ensemble de 
l’équipe municipale. La création de surfaces commerciales, 
d’une résidence séniors, de logements collectifs, de logements 
individuels et la réalisation d’une couverture végétale dans 
l’espace public , fera de la future ZAC des Montarels un lieu 
de vie agréable pour ses usagers et en harmonie avec l’esprit 
colombiérain.

uRBANISME & TRAVAuX

zAC DES MONTARELS
ÉTAT INITIAL ET PROJET D’AMÉNAGEMENT

►  CARTE DE SITuATION ET ÉTAT ACTuEL Du TERRAIN

►  INTENTION D’AMÉNAGEMENT

►  OuVRIR LE QuARTIER SuR LA VILLE
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AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA NORIA
Lors de notre réunion publique du 7 novembre dernier, nous avons pu discuter, 
ensemble, des différents aménagements envisagés pour la place de la Noria.

► CARTE DE SITuATION
Une étude du secteur a été réalisée et a conduit à réaliser ce plan des différents 
secteurs à repenser.
1 • Traverse de Béziers,
2 • Esplanade avec installation des jeux et place centrale,
3 • Chemin de promenade,
4 • Parking.

► L’AMÉNAGEMENT
Vous nous avez soumis vos idées et vos souhaits de vouloir faire de cette place un lieu végétalisé avec des espaces 
conviviaux, une voie de cheminement vers le port, tout en maintenant des activités pour les enfants avec du mobilier 
innovant et des aires de détente. En bref, il nous fallait repenser l’aménagement de cette place en fonction, bien 
entendu, de ses usagers et surtout dans le but ultime du « bien vivre ensemble ».

► OuVRIR LA PLACE À LA VIE
Les enfants vont pouvoir découvrir une
nouvelle aire de jeux, plus reculée de la 
route, plus arborée, et proposant des 
activités innovantes pour leur plus grand 
plaisir, à la façon d’un « bateau pirate 
déstructuré ».
1 • Les petits bateaux flottent dans l’air
2 •  La poupe du bateau : une plateforme 

bois et un pont de singe
3 •  Les jeux d’équilibre forment les mâts et 

cordages
4 • La proue du bateau avec assise
5 •  Implantation d’arbres ou maintien 

d’arbres en place

► OuVRIR LA PLACE SuR LA VILLE
Si rien ne change au niveau des voies principales, la promenade à l’arrière de la Noria va 
permettre un accès direct aux commerces du port et devient accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

À savoir : les jeux actuellement 
sur la place sont déplacés pour 
être réinstallés sur une nouvelle 
aire de jeux, rue du Fiacre.



Bulletin de Colombiers - Mairie - 15

URBANISME & TRAVAUX

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS DEPUIS LE 1er JUILLET 2022

PERMIS DE DÉMOLIR ACCORDÉ DEPUIS LE 1er JUILLET 2022

SARL BONNEVIALE LAVAGE rue des Anciennes Carrières Piste de lavage automatique

Jean-Pierre TAORMINE 791 Chemin de la Gaillagues Reconstruction bâtiment agricole

Marco PINTO FERRER 4 rue des Agapanthes Piscine

Karim BEN HAMMOUDA 12 rue du Calendula Création d'ouvertures

Fernando ESPOSITO 27 rue du Vent d'Autan Modification piscine - local technique - Pergola - Barbecue

Roger TESSA-GAMBASSI Rue du Lavoir Modification d'ouvertures

David NÈGRE 6 rue du Chèvrefeuille Habitation + garage + clôtures

Sylvie BLOCARD 3 place du Jeu de Boule Création et modification d'ouvertures

Laurent CASSAR 15 rue du Millepertuis Piscine + Modification clôture

Céline KLEVGE 27 rue du Millepertuis Modification et suppression d'ouvertures

L'Atelier 12 rue de la Pierre Plantée Atelier + Bureau + Logement

Mélissa SAZARIN - Mohamed LAMINE 1 rue du Chévrefeuille Habitation + garage + clôtures

Anaïs BONNET 2 rue du Chèvrefeuille Habitation + garage + clôtures

Rachid YAKHLOUFI 16 rue du Vent d'Autan Non construction de la piscine

SNCF RESEAU chemin de la Gaillague Démolition de 3 bâtiments

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES DEPUIS 
LE 1er JUILLET 2022

Anne-Marie BENAZET 1 rue des Lauries Baie vitrée

Fabienne LALLEMENT 6 rue des Tamaris Réhausse Clôture

ALPES ENERGIES NOUVELLES (Patrice 
GADILLE)

10 rue de l'Espoir Panneaux photovoltaïques

SARL COLOMBIERS SERVICES 3 Traverse de Béziers Panneaux photovoltaïques

Patrick DECALF 6 rue du Pressoir Panneaux photovoltaïques

Jean-Pierre SALTEL 8 rue des Merles Installation d'un climatiseur

Arlette PETOELLO 13 rue du Fiacre Clôture

WORLDSUN (Antoine MARCO) 20 rue des anciens combattants Panneaux photovoltaïques

Jean-Pierre LANGLOIS 9 rue de la Chantepleure Panneaux photovoltaïques

Henri DE SAN NICOLAS 2 rue des Romarins Isolation par l'extérieur et changement des menuiseries 
extérieures

Gérard LEGROS 7 avenue de Nissan Ravalement de façade

Jean-Marc VILTARD 18 rue des Genets Panneaux photovoltaïques

Alain CROS-MOURET 13 rue de l'Herminette Panneaux photovoltaïques

Fabienne LALLEMENT 6 rue des Tamaris Panneaux photovoltaïques

Ziane ZIANE MAMAR 37 rue des Agapanthes Piscine

Hicham EL FATOUHI 26 rue de la Tramontane Panneaux photovoltaïques

Christine MARIMOUTOU 20 rue d'Ensérune Clôture

Jean-Claude DERUDDER 24 rue des Genets Auvent et Barbecue

David BONNET 5 rue de l'Oppidum Cuisine d'été
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DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES DEPUIS 
LE 1er JUILLET 2022

Christophe INIGUEZ 3 rue des Arbousiers Pergola

Jean-Claude GHNASSIA 17 rue de la Chantepleure Modification de la clôture

Éric MATHEAU 10 rue de la Viticulture Réfection toiture - Panneaux photovoltaïque - Climatisation

Olivier LOMBARDOT 9 rue d'Ensérune Clôture

Gérard ROLLE 24 avenue de Lespignan Pergola

3 L IMMO 12 rue des Anciens Combattants Toiture - Façade - Menuiseries

Michel MARTINS 12 rue du Tastevin Réhausse Clôture

Gilbert FRIBURGER 13 rue des Romarins Panneaux photovoltaïques

Nicole CODA-FORNO 5 avenue de Montady Ravalement et étanchéité de façade

Élodie MICHEL 26 avenue de Nissan Pose climatisation

Véronique LECLERC 430 chemin de la Gaillague Panneaux photovoltaïques

Danielle AT 19 rue de l'Herminette Abri voiture

SUN-R SOLUTIONS (Jean-Marie BAYLE) La Martine Panneaux photovoltaïques

Robert JEFFREY 5 rue des Tamaris Pergola bioclimatique

Sébastien CARTAILHAC 5 impasse des Perdrix Piscine

Laurent LEVACHER 13 rue de la Chantepleure Panneaux photovoltaïques

EDF ENR (Jérôme GANCE) 14 rue des Artistes Panneaux photovoltaïques

Laurence FERSING 9 rue des Douches Piscine et déplacement portail

Sabine AFFRE 3 place du jeu de boule Création d'une véranda

Alain BOUSQUET 8 avenue de Lespignan Panneaux photovoltaïques

Alain BOUSQUET 8 avenue de Lespignan Remplacement des menuiseries extérieures

Emilie RAMOS 14 rue des Agapanthes Piscine

EDF ENR (Alain MUNOZ) 19 rue du Fer à Cheval Panneaux photovoltaïques

Marie-Josée JALABERT 3 rue des Écoles Panneaux photovoltaïques

Sébastien KAIGRE 6 cour du Château Création d'ouvertures et pose de menuiseries extérieures

L'agence de l'Énergie (Maurin BENAZET) 21 avenue de Nissan Panneaux photovoltaïques

Incarnation CASCALES 17 rue de l'Église Changement des menuiseries extérieures

Josiane KLEVGE 1 rue du Fiacre Transformation porte garage en baie vitrée

Guy GALLARRAGUE 16 rue de l'Occitanie Clôture et abri jardin

Patrick GONTARD 8 rue du Vent d'Autan Réhausse Clôture

Simone CHAPPERT 3 rue du Fer à Cheval Réfection clôture

Pierre WAUQUIER 2 rue Cour du Château Panneaux photovoltaïques

Yannick TEISSIER 1 rue du Pressoir Clôture et abri jardin

SCI IMMO JV 8 rue du Picadis Création d'ouvertures

Robert BESNEHARD 4 rue de la Griffe Panneaux photovoltaïques

Jean-Jacques LAMBRETTE 19 rue du Millepertuis Panneaux photovoltaïques

EDF ENR (Jean-Claude GLEIZES) 13 rue des Lauriers Panneaux photovoltaïques

Jean-Yves LEFRANC 38 rue des Agapanthes Pergola

Benjamin CABANEL La Martine Panneaux photovoltaïques

Jean-Jacques JOURNAULT 2 rue de l'Oppidum Panneaux photovoltaïques et Pompe à Chaleur

Lisa LANGLOIS 6 rue des Artistes Changement des menuiseries extérieures

Thierry SIRI 8 rue du Tonnelier Panneaux photovoltaïques

Carole GHIGLIONDA 3 rue de l'Espoir Transformation du garage en chambre

Clément MEGNINT 13 avenue des Cystes Panneaux photovoltaïques
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► FORUM DES ASSOCIATIONS : la journée du 10 septembre
Sport, culture, loisirs, éducation… les associations étaient présentes pour 
vous accueillir et vous renseigner sur leurs activités.

Le tissu associatif a souffert, ces deux dernières années, de la crise 
sanitaire qui nous a tous touchés. Pourtant, il a su se relever ! Toujours 
aussi important ! Toujours aussi impliqué dans la vie colombiéraine. Les 
associations tissent le lien indispensable entre les citoyens. Elles assurent 
des services complémentaires, indispensables, au service public 
notamment sur notre territoire rural.

Pour tout cela… et bien d’autres choses encore… un grand merci aux membres, bénévoles et adhérents de ces fabuleux 
lieux de rencontre et de vie.

►  ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS : rendez-vous était donné le 17 septembre 
sur le parvis de la Mairie

« Odile Corbière, adjointe au maire, attendait les nouveaux arrivants sur le 
parvis de la mairie et Michel Laissac, accompagné de Julien et son appareil 
photo, a démarré la visite du village et exposé son histoire : la vie d’abord 
installée sur l’Oppidum, puis petit à petit la migration vers le vieux village 
et sa transformation. Une trentaine de personnes était présente pour 
participer à la visite qui devait commencer par une petite surprise : Marie 
Claude Tiret et Régis Schmidt représentant les familles Jullian* et Rudnik*, 
nouvelles propriétaires du château attendaient le groupe pour une visite 
des caves fermées au public. La promenade a continué avec des arrêts 
marqués et documentés par Michel Laissac ». Extrait article – Chantal 
Chardonnet - Correspondante locale Midi-Libre.
Les nouveaux arrivants ont été reçus en Mairie par M. le Maire et une partie 
du Conseil Municipal pour partager le verre de bienvenue.

►  RÉUNION PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE
NOMBREUX ! Voilà la première impression ressentie pour votre présence à 
la réunion publique du 7 novembre.

L’envie de vivre ensemble sur Colombiers, le désir de connaître les 
orientations politiques de votre village, l’attention portée aux différents 
projets abordés et enfin les échanges en fin de réunion, nous ont confortés 
dans notre envie de poursuivre nos actions et dans l’importance de 
respecter vos volontés… Pour COLOMBIERS !

CES MOMENTS AVEC VOUS !

En aparté :
Félicitations à l’association Hop Fit Dance pour sa sélection à l’émission « La France 
a un incroyable talent ». Et si le résultat final n’a pas été celui espéré, nous, nous 
étions tous là pour les encourager et les soutenir.
Nous n’avons aucun doute que cette expérience parisienne les poussera à, 
toujours plus, se surpasser !

* Christine Jullian et ses deux filles, Christelle et Stéphanie Rudnik, ont acheté 
le château pour un projet de chambres d’hôte. Un travail colossal pour ces trois 
femmes passionnées qui comptent bien redonner au château toute son âme… un 
nouvel espoir de réhabilitation de ce pan de l’histoire Colombiéraine !

Séance de dédicaces avec Michel 
Laissac, auteur de Colombiers, 2 000 
ans d’histoire, ouvrage offert par la 
municipalité aux nouveaux arrivants.
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► COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre 1918, il est 11 h : c’est l’Armistice.

En 1918, le monde était convaincu que la Première guerre mondiale devait 
être « la Der des Der », la dernière des dernières… Nous savons tous ce qu’il 
advint de cet espoir !

En ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, 
n’oublions pas le combat des Poilus pour la Paix et le sacrifice des soldats 
morts pour la France.

Cette journée nationale de commémoration de la victoire et de la PAIX a 
été l’occasion, s’il en fallait une, de nous rappeler combien cette dernière 
est difficile et quel est notre devoir, ensemble, de tout mettre en oeuvre 
pour la préserver. Merci à tous pour vos pensées et votre présence à cette 
journée du souvenir.

►  GOÛTER DES AINÉS : le plaisir de se retrouver, ce 
4 décembre

Le CCAS de Colombiers tient à ce que la tradition du goûter des ainés 
perdure. C’est donc avec joie que les invitations sont parties à destination 
de nos ainés et de leurs conjoints.

Après deux ans d’absence, cette rencontre fut unanimement suivie et 
appréciée. Comme à l’accoutumée, c’est en musique que s’est déroulé cet 
après-midi festif. La piste, de la salle du temps libre, a été le théâtre de 
chorégraphies structurées, de déhanchements affutés, de pas endiablés… 
Une véritable leçon de dance pour les néophytes…

N’avez-vous pas honte, d’être si jeunes ? A vos âges !

►  FÉÉRIE DE NOËL : le soir du 24 décembre
Voilà quelques jours ou quelques semaines que nos maisons sont prêtes 
à accueillir les fêtes de fin d’année. Les guirlandes sont installées, le sapin 
trône au milieu de la pièce, les souliers sont en place pour accueillir le 
«Père-noël». C’est dans cet esprit festif que la Mairie de Colombiers a 
voulu démarrer, avec les parents et les enfants colombiérains, leurs familles 
et leurs amis, les fêtes de fin d’année.

R.V. a été pris pour partager, le soir du 24 décembre, un verre de vin chaud, 
un jus de fruits… tout en regardant le spectacle féérique des danseurs de 
feu.

Vous êtes venus nombreux ! Nous nous sommes quittés à l’issue du feu 
d’artifices, des étoiles plein les yeux.

La féérie de Noël pouvait continuer …

►  LE 5 JANVIER 2023 VœUX AUX COLOMBIERAINS
Mr le Maire et l’équipe municipale ont eu le plaisir de vous accueillir, le 5 
janvier, pour la traditionnelle cérémonie des voeux à la population. Cette 
cérémonie est l’occasion de remercier tous ceux et celles qui contribuent 
par leur action et leur engagement à offrir à Colombiers tous les atouts qui 
vont lui permettre de relever les défis de l’avenir.

Ce moment de rencontre avec les élus locaux, les collectivités et les 
Colombiérains reste un instant précieux de partage et de discussion sur le 
futur de Colombiers que nous souhaitons voir s’épanouir et se moderniser 
tout en préservant précieusement sa dimension humaine.

« Merci Monsieur le Maire de 
permettre à nos enfants de prendre 
la parole. Merci à eux de perpétuer 
ce souvenir »…
Sylvie D. Site Colombiers’Actu

« Merci à la Municipalité pour 
l’organisation de cet agréable après-
midi »
Nicole L. Site Colombiers’Actu
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L’élaboration du Plan Climat a été lancée officiellement par délibération le 

13 septembre 2017. Résolument concertées avec les acteurs du territoire, 

les différentes étapes du plan climat ont été conduites dans le courant de 

l’année 2018 et le projet de plan a été validé par le conseil communautaire 

de La Domitienne le 19 décembre 2018.

Le projet de PCAET a suivi un parcours de validation règlementaire durant toute l’année 2019 :

- avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale le 18 mai 2019,

- consultation du public du 23 septembre au 23 octobre 2019,

- dépôt pour avis auprès de la Région et de la DREAL Occitanie le 2 décembre 2019.

L’une des ambitions de ce plan est d’être un territoire à énergie 

positive dès 2045, c’est-à-dire d’être autonome en énergie de 

telle façon que les consommations d’énergie du territoire soient 

couvertes par la production d’énergies renouvelables locales.

Les objectifs fixés dans ce cadre sont donc les suivants :

• réduire de 60 % les consommations d’énergie d’ici 2045

• multiplier par 3,8 % la production d’énergie renouvelable locale.

►  DIMINUER LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE 

DU PATRIMOINE BATI
-  poursuivre et améliorer les aides et l’accompagnement à la 

rénovation énergétique,

-  accompagner les communes dans l’amélioration de l’efficacité 

énergétique du patrimoine public (dont l’éclairage public…)

- aider à l’installation d’entreprises spécialisées sur notre territoire.

►  AUGMENTER LA PART D’ÉNERGIES RENOUVELABLES SUR LE TERRITOIRE
-  favoriser l’émergence de modes de production durable à la fois chez les particuliers, dans les entreprises, dans les 

collectivités,

- méthanisation, solaire (maison individuelle, centrales photovoltaïques) …

- filière bois-énergie, géothermie…

UN PLAN CLIMAT POUR DEVENIR UN TERRITOIRE 
À ÉNERGIE POSITIVE EN 2045

Les actions phares : mise en place du guichet unique de rénovation énergétique, mise en place du photovoltaïque
sur les bâtiments publics, charte de développement de l’éolien et du photovoltaïque au sol, obtention de la
labellisation CIT’ERGIE qui récompense les collectivités européennes pour la qualité de leur politique de transition
énergétique …

Le plan climat a été adopté le 17 novembre 2020 pour une période de 6 ans. Un bilan à mi-parcours sera produit fin
2023 et une révision du plan courant 2026 donnera lieu à un nouveau plan afin de poursuivre l’objectif fixé.

Source La Domitienne

INTERCOMMUNALITÉ
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Dans un contexte post-covid déjà perturbé, l’explosion des 
coûts de l’énergie impacte significativement les budgets des 
collectivités, au risque d’empêcher certains investissements. Pour 
la commune de Colombiers, cela se concrétise par une hausse 
de 270 % pour l’électricité et de 400 % pour le gaz, et ce, pour 
une durée d’au moins 2 ans. Ce plan de sobriété énergétique 
vise à identifier et porter des actions qui permettent de diminuer 
rapidement les consommations énergétiques. Il fait écho au 
plan d’urgence sobriété énergétique annoncé par l’État qui vise, 
d’une part, une réduction de la consommation énergétique du 

pays de 10 % d’ici deux ans et, d’autre part, à limiter les risques de coupures d’énergie cet hiver. Plus largement, il 
s’inscrit dans le dispositif « Eco-Energie Tertiaire » qui oblige les bâtiments publics de plus de 1 000 m2 à réduire leur 
consommation d’énergie de 40, 50 et 60 % d’ici 2030, 2040 et 2050.

► QU’EST-CE QUE LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE ?
La sobriété́ énergétique consiste à réduire la consommation d’énergie par un usage approprié, sans excès et à 

mutualiser des équipements consommateurs d’énergie. Elle est à distinguer de l’efficacité́ énergétique qui concerne 

essentiellement la performance des équipements avec lesquels nous consommons de l’énergie. Pour exemple, la 

sobriété́ énergétique consiste à réduire la température de chauffage de quelques degrés, tandis que l’efficacité́ 

énergétique s’obtient en isolant les bâtiments afin qu’ils consomment moins, tout en assurant le même confort thermique. 

Les bâtiments publics représentent 78 % de la consommation énergétique des collectivités, loin devant le carburant

dédié à la flotte de véhicules, l’éclairage public et les équipements liés aux services publics (eau, assainissement…).

► QUEL OBJECTIF D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ?
En 2021, la commune a payé la somme de 118 000 € TTC pour sa 

consommation en électricité et gaz. A partir du 1er janvier 2023 avec 

la mise en place du nouveau marché, le coût prévisionnel serait de 

261 000€ TTC avec une consommation équivalente. Concrètement, la 

hausse est évaluée à + 143 000 € sur une année pleine, ce qui est loin 

d’être négligeable pour les finances communales.

► 10 ACTIONS EFFICACES À METTRE EN ŒUVRE
Nous avons retenu 10 actions principales, applicables dès maintenant, 

et avec effet immédiat sur les factures énergétiques de cet hiver. Elles 

constituent un plan d’action réalisable à court terme, peu coûteux. Il 

permettra à la collectivité de faire face aux difficultés annoncées cet 

hiver. Ce plan est basé sur le partenariat et le bon sens.

ACTION 1 : Établir une estimation globale des consommations d’énergie et assurer un suivi par bâtiment

Contenu de l’action

•  Compiler les factures sur les années 2020/2021 de gaz, d’électricité par bâtiment et les comparer aux valeurs de 

référence par type de bâtiment pour identifier les bâtiments les plus consommateurs en énergie ;

•  Assurer une surveillance et un contrôle des consommations par bâtiment en s’appuyant sur les factures (fréquence : 

tous les 2 mois).

Objectifs recherchés

• Ajuster la programmation des appareils fonctionnant au gaz (Chauffage) ;

• Vérifier les besoins en puissance électrique des bâtiments et ajuster les abonnements le cas échéant ;

• Vérifier les consommations d’électricité et prévoir des mesures en cas de surconsommation.

PLAN COMMUNAL DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
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Moyens

• Pour ce faire, il serait intéressant d’utiliser un outil informatique gratuit e-SHERPA qui est un outil de 

sensibilisation et d’aide à la décision gratuit et à destination des collectivités. Après avoir renseigné 

les données de consommation de leurs bâtiments publics, les collectivités peuvent :

- Identifier les bâtiments les plus énergivores de leur parc,

- Comparer les consommations de leurs bâtiments avec la moyenne nationale,

-  Identifier les actions les plus efficientes en termes de respect des obligations réglementaires, d’impacts économiques 

et environnementaux,

- Estimer les coûts et financements mobilisables pour chacun de leurs bâtiments.

• Un relevé des consommations et une analyse par bâtiment seront effectués tous les deux mois via des tableaux de 

bord. En fonction des consommations jugées excessives des bâtiments mis à disposition, notamment pour le milieu 

associatif, une contrepartie financière pourra être demandée par la municipalité…

ACTION 2 : Mobiliser les agents de la collectivité et l’ensemble des utilisateurs (écoles, associations…)

Contenu de l’action et objectifs recherchés :

Promouvoir ce plan de sobriété énergétique à l’ensemble des acteurs en insistant sur le contexte 

énergétique, les impacts sur le budget de la collectivité et les mesures de sobriété décidées :

• Ensemble des utilisateurs des bâtiments communaux (Associations, Écoles, autres utilisateurs…) ;

• Chefs de service qui relayeront auprès des agents communaux. 

Moyens

• Transmission de courriers à l’attention des utilisateurs pour les sensibiliser avec des données chiffrées ;

• Échanges dans les instances de dialogue le cas échéant (conseils d’école, assemblées générales d’associations…).

ACTION 3 : Installer des dispositifs de régulation des températures dans les bâtiments et vérifier leur bon fonctionnement

Contenu de l’action :

Lorsque l’installation de dispositifs est possible, la régulation de la température permet d’ajuster au mieux la température 

au regard de l’activité et dans le respect des consignes. Plusieurs consignes de température peuvent être mises en 

place selon les bâtiments et les usages. Dans les bâtiments non équipés, l’installation de ces dispositifs de régulation 

(à minima des thermostats d’ambiance programmables) sera un chantier à prioriser, dans la mesure du possible, étant 

donné le gain énergétique potentiel. Les climatiseurs individuels seront programmés et les télécommandes pourront 

être enlevées le cas échéant.

Mise en place d’une régulation :

Dans les bâtiments publics occupés, il convient de respecter la consigne de limite de chauffage à :

• 19°C dans les locaux administratifs communaux et les écoles ;

• 19°C dans les salles de réunion ;

Un point d’attention sera nécessaire pour gérer la relance du chauffage le matin (attention au 

plafonnement de la puissance électrique notamment). Dans les bâtiments inoccupés pour une durée 

supérieure à 48h, le mode « hors gel » pourra être mis en place. Ce mode de fonctionnement se 

fera au cas par cas pour chaque bâtiment au regard du type d’utilisateurs. Lors de la période estivale, il ne sera pas 

possible de baisser la climatisation en dessous de 26°C.

ACTION 4 : Réduire les plages d’éclairage et l’intensité le cas échéant

Contenu de l’action :

L’éclairage est un point important à surveiller dans la consommation de l’énergie. Il arrive parfois que des bâtiments 

publics restent éclairés toute la nuit sans être occupés ou bien que l’arrêt de l’éclairage soit effectif bien après la fin 

d’une activité (tennis, vestiaires, salles municipales,… par exemple).

Concrètement, il y a des mesures à prendre concernant la programmation des plages d’éclairage et notamment leur 

coupure en fin d’activité. Tout éclairage devra être coupé à 22h30 dans tous les équipements municipaux aussi bien 

en extérieur (terrains de tennis, de football et de rugby…) qu’en intérieur (vestiaires, salles municipales…).
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Focus sur la mise à disposition des bâtiments communaux : en règle générale, les salles sont fermées lors des vacances 

scolaires, sauf exception et selon le principe de la réservation.

Éclairage public

Depuis 2022, les éclairages publics ont été dotés de LEDS, bien moins gourmandes en énergie qu’un éclairage 

classique. Par ailleurs, l’intensité des LEDS pourrait être réduite la nuit de 50 % à 70 %, pour lutter contre la pollution 

lumineuse et réduire encore la consommation électrique.

ACTION 5 : Former les agents à l’éco conduite et optimiser les déplacements

Contenu de l’action :

Former les agents à l’éco conduite dans le cadre de l’exercice de leur fonction. En fin de formation, proposer la 

signature d’une charte d’engagement de l’agent. Un stage d’éco conduite rappelle par exemple l’importance de 

limiter la distance de freinage, le temps d’accélération, les vitesses excessives et d’éviter le transport de charge inutile.

ACTION 6 : Couper ou ajuster l’eau chaude sanitaire selon les bâtiments

Contenu de l’action :

L’eau chaude sanitaire sera coupée dans tous les bâtiments publics (vestiaires par exemple) pour le lavage des mains 

ou les douches par exemple (hors établissements scolaires).

ACTION 7 : Adapter et optimiser la saison de chauffe

Contenu de l’action :

Par principe, la saison de chauffe est fixée de la fin des vacances de Toussaint au début des vacances de Pâques. Des 

adaptations pourront être nécessaires en fonction du climat et des températures extérieures.

ACTION 8 : Interdire l’usage d’appareils électriques

Contenu de l’action :

Il est formellement interdit de brancher et d’utiliser des chauffages d’appoints, des sèche-mains électriques, des 

friteuses et tous appareils qui sont énergivores. Un relevé des consommations et une analyse par bâtiment seront 

effectués tous les deux mois. En fonction des consommations jugées excessives des bâtiments mis à disposition, 

notamment pour le milieu associatif, une contrepartie financière pourra être demandée par la municipalité…

ACTION 9 : Éteindre l’éclairage des monuments et les enseignes lumineuses

Contenu de l’action :

Faire respecter la législation relative à l’extinction des vitrines, des enseignes et des publicités lumineuses et élargir 

les plages d’extinction de 22h à 7h.

ACTION 10 : Réaliser des travaux simples sur le court terme

Contenu de l’action :

Ces travaux doivent permettre de répondre à un besoin de moindre consommation énergétique.

Plusieurs actions sont envisagées :

•  Faire des travaux de relamping en priorité dans les installations sportives 

(Stade, boulodrome, Tennis) pour la mise en place d’éclairage LED ;

• Mettre en place des dispositifs de coupure des éclairages ;

• Réaliser des diagnostics de performance énergétique ;

•  Suppression de fuites d’air par des tests d’étanchéité à l’air et travaux adéquats 

(Remplacer les joints de portes et de menuiseries, Obturer les entrées d’air 

indésirables en façade…).

Préservons la nature – Economisons l’énergie !
Extinction totale de l’éclairage public de 23h à 6h, du 15 janvier au 15 février 2023,

reconductible si besoin.

Proposition validée lors de la réunion publique du 7 novembre
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BIENVENUE à Madame Jennifer MEKHEFI

qui a succédé à Madame Catalina DIAZ à la direction du groupe scolaire de Colombiers !

PRÉSENTATION DU GROUPE SCOLAIRE
Contact 04 67 37 07 79
►  L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
BARBOTEUX Thomas, BELLOSTA Anaïs, DELAUNAY Morgane, DIURNO 
Coralie, ESPADA Jean-François, GINER Noémie, GOS Isabelle, JACQUES 
Marina, JACQUOT Carole, MEKHEFI Jennifer, ORTIZ Pauline, RAVACHOL 
Virginie, VANDANGE Elodie

► LES PARENTS D’ÉLÈVES ÉLUS
• Titulaires : AGUILAR Gwladys, DERUE Mélaine, DIVERT Arnaud, FARDOUX 
Vanessa, GALLOIS Laurette, GALTIE Joanna, GOUIN-PELLERIN Aurélia, 
MORA Nathalie, PAUGAM François-Henri, RAGUES Coralie, TONDU Steve
• Suppléants : BASTIN Elena, BERNADO-ASENCIO Johanna, COMBO 
Flora, EL FATOUHI Elise, GIOVANNONI Patrick, KISMET Esra, LESOULD 
Cindy, LOPEZ Laura, PIEYRE Aurélie, SABATIER Virginie, SANS Audrey

►  LES SUBVENTIONS AUX COOPÉRATIVES SCOLAIRES
Versement en janvier 2023 des subventions municipales aux coopératives 
scolaire, à hauteur de :
• 7 700.00 € pour la section élémentaire,
• 1 725.00 € pour la section maternelle.
Le vote des subventions a été validé à l’unanimité du Conseil Municipal.

PROJET D’ECOLE
Les grands axes se poursuivent en 2023
•  Objectif 1, une école porteuse de 

valeurs : Travail sur le climat scolaire et 
la vie en communauté,

•  Objectif 2, une école qui fait réussir : 
Accent mis sur les fondamentaux, 
la compréhension en lecture et la 
production d’écrits,

•  Objectif 3, une école qui coopère :
Améliorer la communication avec les 
familles et favoriser le travail en équipe
•  Objectif 4, une école écoresponsable : 

Avec la mise en avant du développement 
durable.

PROJET JARDIN ET FERME EN 
MATERNELLE
Le petit potager en maternelle sera 
réutilisé pour des plantations. La 
demande d’entretien a été validée 
par la municipalité à condition que le 
potager soit effectivement investi.
Un projet autour des insectes, du 
monde du petit et de la biodiversité 
est mis en lumière, conclu par une 
sortie à Micropolis en fin d’année (à 
l’étude).

PROJET : Une bande dessinée 
Colombiers sous l’occupation 
M. ESPADA lance un appel à 
témoignages.
Les enfants seront costumés et 
photographiés car il s’agira d’un 
roman photos

Un fauteuil pour le Père-Noël

Et un traineau
de cadeaux

En attendant le 
Père-Noël…

Le voilà enfin 
avec ses lutins

Petite pause 
musicale !

MERCI 
PÈRE-NOËL !

Tous les 
enfants ont été 

très sages

ENFANCE ET JEUNESSE
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La journée de l’enfant est rythmée par le temps familial, le temps scolaire 

et le temps périscolaire, bien identifiés en terme de fonctions, de 

missions et d’acteurs.

La prise en charge des enfants par le centre périscolaire se décompose 

en deux temps bien distincts :

•  L’accueil associé à l’école est un service, proposé aux familles, qui 

encadre les enfants le matin, le midi, ou le soir, en dehors des heures 

de cours, lorsque les parents ne peuvent être présents,

•  Le centre de loisirs qui accueille les enfants les mercredis ou pendant 

les vacances scolaires.

Afin de répondre à la demande des familles et favoriser l’épanouissement 

des enfants, l’accueil périscolaire met tout en oeuvre pour apporter un 

service de proximité de qualité.

►  FOCUS SUR L’ÉTÉ DES MATERNELLES
Lecture de contes, ateliers manuels, jeux d’eau, piscine, vélo, parcours 

sportifs et bien entendu des temps de relaxation afin de respecter le 

rythme de nos petits de 2 à 7 ans.

►  FOCUS SUR L’ÉTÉ DES ÉLÉMENTAIRES
Parcours (roller, trottinette, vélo), piscine, projection en médiathèque, 

jeux de société, jeux à thème, jeux d’éveil… tout un programme pour 

éveiller les sens de nos « grands » !

►  FOCUS SUR L’ÉTÉ DE NOS ADOS (CLUB ADOS)
Des sorties à la journée, espace aquatique, aqua-jump, piscine… des journées au foyer jeune, billard – ping-pong 

– jeux de société… des journées sportives, olympiades, trottinette électrique… et des défis pour renforcer l’esprit 

d’équipe et le besoin de compétition de nos jeunes ados.

►  À CHACUN SON PROGRAMME SUR LES VACANCES INTERMÉDIAIRES
•  Aires de jeux, sorties en médiathèque, contes musicaux, des histoires d’automne, de fantômes et de citrouilles… 

ainsi que deux grandes sorties (Réserve de Sigean – Piscine et cinéma) ont permis aux tout-petits de passer des 

vacances ludiques.

•  Les CP-CM2 ont pu également bénéficier des deux grandes sorties (Réserve de Sigean – Piscine et cinéma), 

encadrées de sorties sportives, de jeux de plein air, de chasse aux monstres et d’activités manuelles…

•  Le programme des prochaines vacances est en cours d’élaboration. Nous vous invitons à les consulter dès leur 

parution sur le site officiel de la Mairie : ville-colombiers.fr, rubrique jeunesse, onglet accueil périscolaire.

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE !

PRÉSENTATION DU CENTRE PERI-SCOLAIRE
Responsable Monsieur Patrick MOLINA
Contact 04 67 32 00 43

La CAF aide au financement de 
l’accueil périscolaire.
Parce qu’elle a pour mission 
d’accompagner les initiatives locales 
de vos élus, qui visent à concilier, 
au mieux, la vie familiale et la vie 
professionnelle, la CAF de l’Hérault 
renouvelle son engagement auprès du 
Centre Périscolaire de Colombiers.
Le 11 janvier dernier, M. Alain CARALP 
a eu le plaisir d’accueillir M. Laurent 
TEISSIER, Président du Conseil 
d’administration et M. Thierry MATHIEU, 
Directeur de la C.A.F. de l’Hérault, pour 
la signature de la Convention Territoire 
Globale, salle du Conseil Municipal de 
Colombiers.
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INFOS JEUNESSE
►  LYCÉE : RETOUR DES MATHÉMATIQUES À LA RENTRÉE 2023
Le ministère de l’Education Nationale a annoncé, le 13 novembre dernier, le retour d’un 
enseignement obligatoire des mathématiques à la rentrée 2023 pour tous les lycéens de 
la filière générale dès la classe de première. Afin de consolider la formation commune des 
élèves en mathématiques, dès la rentrée 2023, tous les élèves de première générale qui 
n’ont pas pris la spécialité mathématiques auront une heure et demie obligatoire de cours 
de maths par semaine.

►  PARCOURSUP : LES DATES CLÉS DE L’ÉDITION 2023
Parcousup est la plateforme nationale de préinscription en première année de l’enseignement supérieur. Tous les 
lycéens et étudiants en recherche d’une orientation (y compris sous statut apprenti) souhaitant s’inscrire en première 
année de l’enseignement supérieur doivent constituer un dossier et formuler des voeux selon un calendrier défini :
• Depuis le 20 décembre, ouverture du site d’information parcoursup.fr avec le moteur de recherche des formations,
• 18 janvier 2023, ouverture de la plateforme parcoursup et formulation des voeux (10 voeux maximum),
• 9 mars 2023, date limite de la formulation des voeux,
• 6 avril 2023, date limite pour compléter son dossier et confirmer les voeux,
• 1er juin 2023, lancement de la phase principale d’admission (réponses des formations),
• mi-juin jusqu’au 13 juillet 2023, lancement de la phase complémentaire.

►  SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
Vous êtes âgé de 15 à 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 ? L’inscription à l’édition 2023 est ouverte. Le nombre 
de places n’est plus limité.
Les jeunes scolarisés, non scolarisés, en apprentissage, en emploi ou dans d’autres situations sont concernés.
Le séjour de cohésion est gratuit : transports, restauration, hébergements, activités, tenue SNU, tout est pris en charge 
durant les deux semaines.
Le Service National Universel vous permet de recevoir un certificat individuel de participation à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC) et un accès gratuit à une plateforme d’apprentissage du code de la route.

►  BAFA : vous souhaitez devenir animateur ? la CAF vous aide à financer
Accessible dès 16 ans, le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) vous permet d’obtenir un diplôme et 
d’acquérir une expérience de terrain. La Caisse d’Allocations Familiales vous apporte une aide sans condition de 
ressources. Toutes les informations sont à retrouver sur Service-public.fr.
N.B. : le BAFA est indispensable pour travailler dans un centre de loisirs ou une colonie de vacances. Il peut être 
déterminant dans le choix de votre futur métier ou tout simplement vous aider à trouver un emploi saisonnier pour 
financer vos projets.

►  MLI : Mission Locale d’Insertion
La mission locale d’insertion accompagne les jeunes dans la recherche d’emploi ou de 
formation avec les nouvelles technologies, pour :
• Faire un audit sur ses compétences et sur la maitrise de l’outil informatique,
• Accompagner et encourager l’inscription sur les sites d’emplois et candidater en ligne,
• Aider à la rédaction d’un C.V. et lettre de motivation,
• Envoyer des candidatures sur les sites d’emploi …
Un conseiller référent suit les jeunes tout au long de leur parcours, jusqu’à l’accès à un emploi 
stable.

« Nous essayons de trouver une solution pour chacun. Quand un jeune du territoire s’inscrit à la MLI, il est inscrit d’office au RLIse ce 
qui lui permet d’augmenter ses chances de trouver une solution professionnelle qui lui convienne »

Karine Baylac, Directrice du RLIse Les Sablières
Intercommunalité La Domitienne

Contact 04 67 32 56 36
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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 CD. L’offre est variée et répond à tous les 
goûts et à tous les âges.

LA VIE EN MÉDIATHÈQUE

L’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

►  LES NOUVEAUTES 2023 : Présentation de 4 nouveaux romans

►  NOS PETITS ONT LEURS NOUVEAUTÉS 2023 : présentation de deux de ces ouvrages

Après des semaines de 
confinement, le Tom’s 
rouvre ses portes. Ils sont 
là : Jocelyne, l’ancienne 
propriétaire du café, 
José le serveur qui rêve 
d’ailleurs et Fabrice le 
nouveau patron. Les 
clients passent, déposant 
sur les tables des rires 
et des confidences. 
Des vies se nouent et se 
dénouent. Assise au fond
de la salle, Chloé 
observe, carnet et crayon 
en main.

Hérisson se sent tout triste. Une 
seule chose pourrait le consoler. 
Mais qui voudra lui donner un
bisou ? Surtout pas Ecureuil, 
qui doit finir de compter ses 
noisettes. Ni Pie, qui est en train 
de répéter sa chanson. Mais 
alors qui ?

En vacances avec leurs parents, Enzo 
et sa cousine découvrent l’existence 
du bois des licornes, que l’on dit 
habité par ces créatures mythiques… Il 
n’en faut pas plus pour qu’Enzo et Max 
se lancent sur les traces de la licorne !

Paris, Noël 2021. Après un
accident cardiaque, 
Mathias se réveille dans 
une chambre d’hôpital. 
Une jeune fille inconnue 
se tient à ses côtés.
C’est Louise, une 
étudiante bénévole 
auprès des patients. Dès 
qu’elle apprend que 
Mathias est flic, elle lui 
demande de reprendre 
une affaire…un peu 
particulière !

Les inspectrices Grace 
et Sarah le savent, 
malgré leurs caractères 
opposés, elle doivent 
unir leurs forces pour 
neutraliser « l’homme 
sans visage », l’architecte 
du plan diabolique qui 
mènera l’humanité à sa 
perte. Seule piste : un 
manoir égaré dans les 
brumes d’Ecosse…

La maison de repos des 
Cybèle accueille des 
personnes abimées par 
la vie. Cet été-là, elle 
ouvre ses portes à deux 
nouvelles : Valérie et 
Anna. A leur arrivée, elles 
font la connaissance 
de Charline et se lient 
d’amitié. Mais la vie 
de Charline va être 
bouleversée. L’amitié va 
venir soutenir et porter 
ce trio d’amies. Une ode 
à l’amitié.

Ces ouvrages, et bien d’autres, sont à retrouver dans votre médiathèque ou sur le site du réseau des
médiathèques en Domitienne, sur réservation.

CULTURE & ANIMATIONS
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LA MÉDIATHÈQUE ACCUEILLE L’ÉCOLE

LA MÉDIATHÈQUE ACCUEILLE
LE CENTRE DE LOISIRS

LA MÉDIATHÈQUE ACCUEILLE
DES SPECTACLES

Autour des ouvrages de Christian VOLTZ, 
les élèves de PS/GS se sont retrouvés à 
la médiathèque de Colombiers. Christian 
VOLTZ est auteur illustrateur d’albums pour 
la jeunesse. Ses illustrations, réalisées à 
partir de matériel de récupération, ont 
donné un style très personnel à ses livres. 
Les collages faits à partir de fil de fer, 
écrous, tissus, bois flottés, bouchons… 
ont inspiré nos petits écoliers qui s’en 
sont inspirés pour réaliser des oeuvres 
très singulières.

Contes et comptines pour les toutes 
petites oreilles, atelier créatif spécial 
petites mains, je dessine l’automne… et 
pour nos plus grands, initiation aux jeux 
de rôle, des projections de dessins 
animés, une matinée ciné… 
Le centre de loisirs s’est associé à 
la médiathèque pour proposer des 
activités variées à nos petits vacanciers 
de la Toussaint et de Noël.

Divers spectacles se sont succédés à la 
médiathèque au cours du deuxième semestre 
2022. Nous avons arrêté notre regard sur le 
spectacle de la Compagnie Caracol : « O », 
pour découvrir l’eau sous toutes ses formes. Ce 
spectacle, coup de coeur du festival d’Avignon, 
mêle le théâtre, la danse, le son, la manipulation 
d’objets.
Mise en scène et interprétation Alicia Le Breton

En allant traire sa vache, 
la fermière tombe sur une
minuscule araignée, 
qu’elle écrase, comme 
par réflexe. Erreur ! 
Ce geste anodin va 
déclencher une réaction 
en chaine totalement 
inattendue ! Une fable 
qui nous renvoie à notre 
responsabilité dans
ce qui nous arrive…

Tournoi intercommunal FIFA 2023
Vous avez été nombreux à 
y participer, dans plusieurs 
médiathèques du réseau. La 
finale fut très serrée : Grand 
vainqueur Timéo de Montady, 
suivi de très près par Zaccharie 
de Colombiers et Charly. Bravo 
à eux !

LA MÉDIATHÈQUE ?
TOUT UN PROGRAMME…

Programme à télécharger sur le Site de 
la Domitienne ou à retirer en Mairie de 
Colombiers.
Quelques dates à venir :
•  3 Février, 10h, « Qui veut me lire une 

histoire » avec Alison, pour les tout-
petits de 18 mois à 3 ans,

•  9 Février, 18h30, Café-géo « les 
deux Corées » avec Marc de Velder.

•  16 Février, 16h, Cercle littéraire 
dissipé avec Myriam, ados-adultes, 
sur inscription

•  3 Mars, 10h30, pour les 3-6 ans, 
Atelier créatif « les minions » avec 
Danielle.

•  29 Mars, 10h30, +5ans-ados-
adultes, Atelier Mandala dans le 
cadre du mois du bien-être avec 
Emilie.

Il y a tellement d’autres dates et d’autres 
activités proposées, n’hésitez pas à 
consulter le programme complet

Le saviez-vous :
Tous les jeudis, de 9h30 à 11h, CAFE-
WEB «initiation à l’informatique et aux
démarches administratives », atelier 
animé par Claire-Marie du CCAS et 
Emilie, sur inscription au 
04 67 11 86 05
Expositions : du 3 février au 31 mars
« Au temps des dinosaures » 
Direction de la lecture publique 
départementale de l’Hérault.
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LA VIE ASSOCIATIVE

BIENVENUE À L’ASSOCIATION EQUI-MEME

TENNIS CLUB DE COLOMBIERS

Le rôle thérapeutique du cheval a fait ses preuves auprès de publics vulnérables. 
Ses qualités font de lui un médiateur et un partenaire en Equicie, qui, seul métier de la 
médiation équine reconnu par l’état, est une pratique relevant de la relation d’aide et est 
centré sur le lien humain/cheval.
• Valérie Seywert, Equicienne diplômée, a créé son Association Equi-Même afin de 
développer cette activité en faveur des personnes, enfants et adultes, en situation de 
handicap, en difficulté, en souffrance passagère ou durable ou pour toute personne 
désireuse de rencontrer le cheval autrement que par l’entremise d’apprentissages 
équestres.
• Equi-Même propose des accompagnements individualisés à visée éducative, 
thérapeutique ou de loisir en fonction du rythme et des capacités de chacun et vise pour 
la personne à créer une relation avec le cheval afin de lui permettre de maintenir , voire 
développer ses potentialités, faciliter les apprentissages, améliorer un comportement, 
lui éviter une détérioration de son état ou la réduire, prendre du plaisir, permettre de 
rencontrer le cheval tel qu’il est et apprendre à communiquer avec lui, ou permettre la 
(re)connexion à soi. Les bénéfices en Equicie sont multiples : confiance en soi, tonus 
musculaire, gestion des émotions, coordination des gestes améliorée, concentration, 
mémorisation etc. Elle travaille en complémentarité avec les acteurs du champ médico-
social, du soin et de l’éducation spécialisée, en collaboration avec les familles ou avec 
la personne elle-même.
• Vous ressentez le besoin de partager un moment privilégié avec le cheval pour favoriser votre bien-être et développer 
votre potentiel ? Votre enfant ou adolescent présente un handicap (scolaire, mal-être...) ? Vous avez envie de rompre 
avec un quotidien difficile ? Venez rencontrer l’Association Equi-Même située à l’écurie de Lhou au 1300 chemin de 
la Gaillague à Colombiers ; l’Equicienne Valérie Seywert joignable au 06.58.28.51.01 (page Facebook : Equi-Même, 
Hérault, Colombiers) vous accueillera avec bienveillance, empathie et professionnalisme.

Chaque année, Covid ou non, le Tennis de COLOMBIERS s’investit pour le week-end du téléthon et cette année 
encore le club a innové en organisant un relai de 30h d’affilée les Vendredi 2 et Samedi 3 Décembre 2022. Un pari 
audacieux et tenu malgré la nuit et la pluie. Les Colombiéraines et Colombiérains, mais pas que (des participants venant 
du Département, de la Région et même d’autres Régions), se sont déplacés en nombre (plus de 200 participants) soit 
en prenant part au Relai, soit en venant boire, manger et passer un bon moment de convivialité, soit en participant à 
la Tombola, soit en offrant un Don. Les organisateurs ont remis la récolte de leurs 2 jours d’action en solidarité avec 
le téléthon lors de l’Arbre de Noël du Club de Tennis à la Salle du Temps Libre le Samedi 17/12/2022 en présence de 
M. A. CARALP et M. F. BESSIERE. L’objectif, fixé à 1 000€, a été dépassé puisqu’un chèque de 1 236,37€ a été remis 
à L’AFM TÉLÉTHON 34. L’action du club veut montrer son dynamisme et l’implication de ses bénévoles qui restent 
concernés par cette opération de solidarité. Un investissement personnel qui donne espoir. Les progrès continuent et 
il ne faut rien lâcher… Les organisateurs, en présence de Monsieur le maire de Colombiers, ont remercié les entreprises, 
commerces, services sanitaires et bénévoles qui ont participé à ce geste de générosité. On se donne tous RV l’année 
prochaine pour essayer de rassembler encore plus de monde dans la joie et la bonne humeur sportive afin de battre 
de nouveaux records. «Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».
• Merci à la Commune de COLOMBIERS, à M. le Maire Alain CARALP 
et M. François BESSIERE délégué municipal aux Associations.
• Merci à M. Richard et Francis GASQUET pour le Don d’une Raquette 
et d’une tenue de sport pour la Tombola. Merci à nos Sponsors : 
L’oeil du Lunetier, Tennis Pro Béziers, L’Atelier Fleur d’O, Pharmacie La 
Domitienne, Acor Immo COLOMBIERS, CAPIFRANCE Karine FORRAY, 
CASINO COLOMBIERS, LE COMPTOIR DE L’ENERGIE (DISTRINERGIE)
• Et merci à tous les Participants
BONNE ANNÉE 2023 À TOUS !



Bulletin de Colombiers - Mairie - 32

LA VIE ASSOCIATIVE

ÉNERGIE ET SANTÉ

FANNY COLOMBIÉRAINE

LA RITOURNELLE

Nous vous adressons nos meilleurs voeux de bonheur et de bonne santé pour 2023.
Depuis la reprise définitive début 2022 de nos séances de gymnastique énergétique et posturale (à la suite de 2 
années perturbées par la COVID !), notre effectif est redevenu stable. Que notre intervenante Françoise VEYRE soit 
remerciée pour cela ! Par son dynamisme et ses compétences professionnelles, elle a su comme précédemment faire 
découvrir à nos adhérentes des techniques innovantes pour les aider à améliorer leur potentiel physique et mental.
Rappel de l’horaire des cours (salle n°4 du port fluvial) :
• Lundi 8h30-9h55 ou 10h-11h30 • Mardi 18h15 – 19h30 • Jeudi 18h45 – 20h15
Cours d’essai gratuit sans engagement de votre part. Pour tous renseignements, téléphonez au : 06 19 32 66 64

Pour cette saison 2022, l’effectif du club était de 87 adhérents dont 41 licenciés. Dans 
le cadre de nos diverses activités, nous avons organisé un concours officiel vétérans, 
le Challenge de la Domitienne, le challenge inter villages, le maître joueur, le repas et 
le concours du 14 juillet en collaboration avec la Mairie, des journées détente et la 
traditionnelle rencontre Franco-Britannique.
• D’un point de vue sportif, en seniors, deux équipes se sont qualifiées pour les 
championnats de l’Hérault. En catégorie promotion, Rachel Montegut, Bruno Euzet, Serge 
Pelissier se sont inclinés en barrages de poules. En triplettes, David Vaysset, Eric Marres 
et Gilles Gaucher ont été battus en 32eme de finale.
• En championnat des clubs senior, deux équipes étaient engagées. L’équipe 1 s’est 
inclinée en 8ème finale contre Servian, futur finaliste, l’équipe 2 n’est pas sortie de poule.
• Pour cette année, la grande satisfaction nous vient de nos anciens puisque en catégorie 
vétérans, deux équipes étaient qualifiées aux championnats de l’Hérault. Jean Louis Tollio, 
Jean Christian Mur et Alain Lannes ont été battus en 32ème de finale, Eric Marres, Patrick 
Cécilia et Patrick Vaysset se sont inclinés en 8ème.
• Toujours en vétérans, deux équipes étaient inscrites en championnat des clubs. En 
deuxième division, l’équipe 1 coachée par Jean Claude Douarche s’est inclinée en ½ 
finale. Elle accède ainsi pour 2023 au plus haut niveau départemental à savoir la première 
division.
• Pour conclure ce bilan sportif, le challenge de la Domitienne réunissant 67 équipes a 
été remporté par l’équipe locale constituée de Patrick Vaysset, Jean- Marc Gutierres et 
notre doyen, Lionel Heurel. Félicitations à tous ces joueurs qui ont dignement représenté 
le club.
Nous tenons à remercier tous les adhérents qui ont participé à la vie associative durant 
cette année ainsi que nos sponsors. 
Les membres de la Fanny vous souhaitent leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année, espérant vous retrouver 
nombreux et en toute convivialité au boulodrome.

La Ritournelle a fêté ses 20 ans d’existence lors d’une soirée organisée à cet effet le 22 
novembre et animée par le chef de choeur Saï. Nombreux étaient présents les anciens 
membres de la chorale et les membre fondateurs qui nous ont fait le grand plaisir d’être 
présents ce soir-là dans la salle aimablement mise à notre disposition par la mairie. Cette 
soirée agrémentée de chants et de danses s’est déroulée dans une exceptionnelle 
convivialité autour d’une fideoa partagée avec satisfaction par la cinquantaine de 
présents. La Ritournelle poursuit ses répétitions chaque lundi de 18h30 à 20 h à l’ancienne 
médiathèque. Après quelques péripéties dues aux préconisations gouvernementales 
liées à la COVID et qui avaient eu pour effet de réduire nos effectifs, l’ensemble vocal repart de plus belle avec une 
trentaine des choristes à présent. D’autres ont promis de nous rejoindre en début d’année. Bien évidemment, nous 
avons dû renoncer à nous produire en EHPAD et en public mais nous espérons pouvoir le faire cette année grâce au 
dynamisme et à la motivation des choristes.

Les vainqueurs du challenge de La
Domitienne.

Les deux équipes vétérans présentes 
au championnat de l’Hérault.
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Venez retrouver Ludovic et Lizzie pour des cours de sports à l’académie 

JKD PROTECTION.

• Ludovic vous propose des cours de boxe et de self défense pour la rue 

qui vous permettront 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 directement sur place au 3 Rue 

des Ecoles à Colombiers. www.academiejkdprotection.fr

Le Vélo Club a commencé l’année 2022 par son Assemblée Générale qui s’est tenue le 15 janvier, 
suivie de la traditionnelle «Galette des rois ».
• Nous avons apprécié à Pâques, sur les bords de l’Orb à Roquebrun, l’omelette confectionnée par 

nos cyclistes devenus pour sa réalisation de vrais «chefs cuisiniers» et de leurs épouses qui se sont jointes au groupe 
pour cet évènement.
• Début octobre, nous nous sommes retrouvés tous autour d’une grillade que nous avons partagée sur le site de la 
Chapelle Notre Dame à Nissan profitant d’un temps plutôt clément pour la saison.
• Et pour finir 2022, nous avons partagé notre repas de fin d’année en décembre dans un restaurant à Colombiers. 
Autant de rendez-vous où la convivialité et le partage sont de mise. Fort de sa trentaine d’adhérents toujours aussi 
heureux de se retrouver sur leur vélo en semaine et le week-end au départ de Colombiers, le club a organisé ses 
sorties sur nos petites routes locales. On a tenu tout au long de l’année à s’adapter tant aux conditions physiques des 
adhérents qu’aux conditions météorologiques d’un été particulièrement chaud. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez envisager avec nous la pratique du vélo. Le Vélo Club de l’Oppidum est 
affilié à FFvélo, il est nécessaire d’être licencié, mais avant cela nous vous proposons trois essais en notre compagnie. 
A vélo, tout est plus beau !
Le Président Dominique LETOURNEUR
Vous trouverez nos coordonnées et nos activités sur le site : http://www.veloclub-oppidum.com

Les Coteaux d’Ensérune dispensent l’apprentissage et la pratique du rugby éducatif selon les règles du rugby digest
mises en place par la FFR, aux enfants de 5 à 14 ans (15 ans pour les féminines).
Affiliés à la Fédération Française de Rugby sous-couvert d’un de ses deux clubs supports : l’US NISSAN-COLOMBIERS
les joueurs participent à de nombreux plateaux et tournois durant la saison.
Diverses festivités sont organisées par les bénévoles de l’association : arbre de Noël, bodéga, voyages et repas de fin
de saison.

ACADÉMIE JKD PROTECTION

VÉLO CLUB DE L’OPPIDUM

US NISSAN-COLOMBIERS
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LES RUGBYMEN VÉTÉRANS DES GAULOIS D’ENSÉRUNE

RANDO COLOMBIERS 34

Contrairement aux saisons précédentes, tronquées par la covid, la saison 

2022 a été, pour les rugbymen vétérans des Gaulois d’Ensérune, pleine et 

agréable. Faisant suite à la traditionnelle et très attendue journée familiale 

de reprise, les Gaulois d’Ensérune ont retrouvé l’herbe du pré et surtout 

ce ballon ovale aux rebonds capricieux qui les unit autour de ce sport 

qu’ils aiment tant, le rugby. Chaque saison attire des nouveaux venus, qui, 

rugbymen ou pas, se retrouvent dans la convivialité et la bonne humeur 

qui animent les Gaulois d’Ensérune. Les entraînements du jeudi, qui se 

déroulent au rugby « à toucher » sont toujours très suivis, de même que 

le repas, attendu par tous, qui termine cette soirée hebdomadaire. Les 

matches de rugby loisir, organisés par le bureau dans l’esprit du rugby 

vétérans, sur invitation, sans aucune idée de « championnite », sont très 

prisés. Les célèbres troisièmes mi-temps, si chères au rugby, qui clôturent 

ces rencontres rappellent de nombreux souvenirs à certains. Le bureau des 

Gaulois d’Ensérune organise également de nombreuses festivités soirées 

dansantes, réveillon, séjour aux skis, matches du XV de France, voyage de 

fin de saison en famille et surtout animent la fête de Colombiers avec la 

bodéga des Gaulois. 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 des « Gaulois d’Ensérune » vous souhaitent leurs meilleurs voeux pour 

cette nouvelle année 2023.

Le président : Serge PLANES.

La saison de randonnées se termine au 30 juin de chaque année, avec une 

traditionnelle grillade qui a réuni une trentaine d’adhérents. Nous avons fait 

un séjour en Savoie avec les magnifiques Alpages où paissent les Tarines 

et les Abondances, et le goût excellent du fromage de Beaufort. La saison 

2022-2023 a repris par la journée des Associations et une douzaine de 

nouveaux adhérents sont venus rejoindre notre association. Nous sortons 

le jeudi et le dimanche. Nos pas nous mènent dans les hauts cantons, le 

minervois et l’Aude. Nous avons dû déplorer 7 jours de pluie. Nous nous 

sommes réunis pour un repas de Noël dans une auberge de Pierrerue, très apprécié avec poulardes farcies à la broche 

et un bon dessert. Le calendrier des randos du 1er trimestre 2023 est élaboré. Nous allons réfléchir à un séjour en Mai 

ou Juin 2023. 

Pour plus de renseignements, contact : 06 88 31 48 56

Le Président G. Passarella
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Une année 2022 qui se termine avec :
• Une sélection et participation à l’émission « La France a un incroyable 
talent » sur la chaîne M6. Une expérience riche et forte en émotion pour 
nos élèves.
• Une zumba et jumping party spécial Noël avec les professeurs Chloé, 
Aurore, Estelle et Hélène
• La visite du père Noël chez nos petits danseurs et un gouter crêpes 
party pour nos plus grands.
Place à la rentrée 2023, une rentrée sportive et remplie d’ambition pour 
nos professeurs et leurs 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. Dans une ambiance fun et conviviale, nos cours sont ouverts à tous, que vous soyez de niveau débutant ou 
confirmé (cours enfants dès 3ans/ados/adultes).
Les professeurs et leurs élèves, vous donnent rendez-vous le dimanche 28 mai 2023 à ZINGA ZANGA pour leur gala de 
danse annuel. Une représentation du gala sera également réalisée le samedi 10 juin 2023 sur Colombiers. Tous nos cours 
sont assurés par Estelle et Hélène, professeurs diplômées d’état du CREPS de Montpellier.
Infos sur www.hopfitdance.com et sur notre page Facebook et Instagram. Contacts : 06 83 19 29 77 | 06 86 31 44 93
Toute l’équipe HOPFITDANCE vous souhaite une belle année sportive.

Déjà plus de 15 ans que Passion & Danse réunit les amateurs de Rock, Salsa et Bachata au sein d’une association
dynamique où les mots d’ordre sont : plaisir, partage, convivialité et amitié.
L’enseignement des différentes danses se fait avec des professeurs de qualité qui ont à coeur d’encourager l’entraide
entre les différents niveaux et l’épanouissement de chacun. C’est dans ce but que sont régulièrement organisés des
soirées dansantes et des stages où chacun peut mettre en pratique l’enseignement reçu et se perfectionner ou
découvrir de nouvelles danses dans une ambiance conviviale. Vous pouvez vous joindre à nous à tout moment. Le
meilleur accueil vous sera réservé.

Après l’ouverture de la saison dans le Gers, les marcheurs se concentrent sur l’Hérault.
Un séjour très convivial à Nogaro a réuni 9 marcheurs pour le début de la saison, au mois de 
septembre. D’Artagnan bien sûr, mais également un élevage de canards et une exploitation 

vinicole ont été l’objet de visites, complétant ainsi agréablement les journées de randonnées. Puis le programme proposé 
a permis aux nouveaux adhérents de faire connaissance avec les plus anciens pendant les sorties en demi-journées 
ou en journées complètes. Une première sortie à Leucate a une nouvelle 
fois bénéficié de conditions météorologiques très agréables puisque le 
vent était quasi inexistant, le ciel bleu et le soleil éclatant ! Mais cette 
même météo a un peu contrarié la fréquentation des sorties sur l’hiver. De 
Soumont à St Chinian, de Riols à Gignac, les sites du Salagou, de Mourèze 
ou du Caroux sont les destinations de cette saison, et les escapades 
en Aude nous mènent aussi avec plaisir sur le massif de la Clape ou sur 
les premières hauteurs de la Montagne Noire qui domine la plaine du 
Minervois. Une saison aux parcours toujours variés pour découvrir ou 
retrouver des sentiers de charme et le plaisir de le partager.
Contact : lesbonspasdumalpas@gmail.com

LA VIE ASSOCIATIVE

LES BONS PAS DU MALPAS

HOPFITDANCE

PASSION ET DANSE
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STUDIO C

AMICALE LAÏQUE COLOMBIERS-TOKOLI

Depuis Septembre, les activités de l’Association ont repris autour de la Danse 

et du Fitness :

- Street Jazz, Talons, Modern Jazz et Dancehall animé par Anthony et Clémence.

- Renforcement Musculaire et Pilâtes avec Maeween.

Le Show de Noël a clôturé le premier trimestre sur le thème de Disney, sans 

oublier la présence du Père Noël. Merci à tous les participants pour leur 

investissement ! Ils vont redoubler d’efforts pour préparer le gala de fin d’année, 

prévu le vendredi 16 juin 2023.

Le Bureau et ses intervenants vous souhaitent une bonne et heureuse année 

2023.

Info : Mail : studiocolombiers@gmail.com

Facebook : studio C Colombiers

Instagram : Studioc34

Téléphone : 06 46 80 09 18

L’ALCT est heureuse d’adresser aux parrains et marraines ainsi qu’à tous les 

colombiérains ses voeux pour 2023, une paix retrouvée dans tous les domaines 

qui nous effondrent tant actuellement et une belle santé pour tous. La majorité 

des petits élèves tokoliens au nombre de 151 cette année ont pu être parrainés, 

7 d’entre eux n’ont pas de parrains, mais l’association soucieuse de tous les 

envoyer à l’école a financé pour eux. Nous demandons 20 € minimum par an pour 

qu’un enfant de primaire puisse être scolarisé et sache lire, écrire et compter. 

Si des parents ou amis autour de vous étaient intéressés par un parrainage, ils 

seraient bienvenus. Seule cette éducation les aidera à rester dans leur pays 

dans de bonnes conditions.

Malheureusement, le doyen du village et généreux donateur des terrains dont 

nous avions besoin pour nos projets, est décédé en octobre 2022. Cette cession de 

terrain avait été signée en 2007 entre Robert et Michel Barbe lors de son voyage au 

Bénin. La sagesse de Robert Vidjinnagnimon, son autorité naturelle et son empathie vont 

faire défaut au village. Il était le papa de notre correspondant Alfred et grand père du 

petit Britannicus que la générosité des membres ALCT avait permis d’opérer et de sauver 

à l’âge de 6 mois en 2019. Robert était mal voyant et ses petits-enfants lui faisaient la 

lecture, ce que représente une photo jointe. Je joins aussi la photo du 1er jour d’école de 

Britannicus qui a 3 ans actuellement.

Concernant nos projets, un mur de clôture doit être construit autour du dispensaire en 

lieu et place d’une clôture provisoire en feuilles de palmier tressées et nous espérons 

pouvoir apporter une aide financière aux tokoliens pour cette réalisation.

Veuillez recevoir les voeux que les tokoliens nous chargent de vous transmettre, ainsi que 

tous nos remerciements pour votre générosité. Bien amicalement.

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

Tél : 06 20 32 79 31 mail : christiane@alct.fr site tokoli.com
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Lors de l’assemblée générale en juin 2022, le bureau a été renouvelé. 

Après les années Covid, nous avons repris les ateliers fin septembre par un cours gratuit. Les enfants ont retrouvé 

l’atelier du mercredi avec Cathy et les adultes se rejoignent les lundis avec Marie et les mercredis avec Cathy.

Nous avons également un petit groupe de personnes qui peignent ensemble sur la matinée, deux samedis par mois. 

Nous préparons activement l’exposition des ateliers enfants et adultes pour l’ouverture de la maison du tourisme.

Pour l’heure, le bureau vous adresse ses meilleurs voeux pour cette année 2023.

Le 13 Janvier, à l’Assemblée Générale, un bilan très positif a été présenté 
avec un compte de résultat maîtrisé, un don à l’Ukraine en mars, une 
exposition de l’atelier Sculpture, une carte cadeau en décembre pour 
tous, la mise en avant de la fréquence des sorties mensuelles (au moins 
une par mois), les activités des ateliers dont un nouvel atelier Tarot ouvert 
début septembre.
Le voyage annuel en Toscane et la soirée traditionnelle, cette fois autour 
de la Magie suivie d’un cocktail dinatoire gourmand, ont permis de 
partager de bons moments.
Lors de la journée des associations, son succès s’est vérifié avec 25 

adhésions en un mois !
Pour 2023, le programme des sorties est déjà établi et disponible, et un 5e atelier « Design culinaire », ouvert dès le 20 
Janvier pour les adhérents seulement, animé par une adhérente qui a présenté lors de l’AG quelques fruits et légumes 
sculptés !
Le voyage annuel 2023 a tellement intéressé qu’il fut finalisé dès le 15 octobre, un circuit privatif en Irlande du 07 au 14 
Juin 2023 !
Encore de bien belles perspectives cette année !
Contact : cap34440@gmail.com ; Tél : 0637270577 Mme DOUET

Pour cette saison, le club se porte bien avec 30 adhérents, jeunes et moins jeunes !!!, 2 équipes engagées pour la 
compétition.
Nos entraînements sont toujours le vendredi soir de 21h à 23h voir plus … à Colombiers salle 1, le samedi après-midi de 
14h à 16h à Maraussan.
Si toutefois vous souhaitez venir apprendre, Béatrice est à votre disposition le mercredi après-midi de 14h à 16h à 
Colombiers salle 1 située sous la salle du temps libre.
Si vous voulez vous perfectionner ou apprendre un peu plus, Eric vous reçoit le mercredi soir de 21h à 23h dans la 
même salle à Colombiers.
Le samedi après-midi de 14h à 16h, Béatrice et Jean-Marc proposent également des cours pour les enfants à partir 
de 7 ans à Maraussan.
N’hésitez pas à pousser la porte si le coeur vous en dit…
Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Prenez soin de vous. Amitiés sportives.
Le bureau directeur.
Jean-Marc Tél : 06 68 70 44 06
Béatrice Tél : 06 35 40 18 25
Eric Tél : 07 89 01 58 93

LA VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION COLOMB’ARTS

CULTURE ART PATRIMOINE

L’ÉCHIQUIER LA DOMITIENNE
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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
1 traverse de Béziers - Colombiers

RV sur DOCTOLIB.fr ou au 04 67 37 08 66
Dermatologue : Dr ZABARINO Philippe

Médecins généralistes : Dr BRUNET-CAZOT Catherine, 
Dr CASSAR Rita, Dr LASSALLE Christine, Dr PINEAU 

Emmanuelle, Dr REBOTIER Christophe
Pédiatre : Dr BOUSSIOUX Jean Luc

Sage-femme : Mme MACREZ Myriam

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





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

www.clinique - causse.com
contact@clinique-causse.com

04 67 35 63 21

3, Traverse de Béziers - 34440 COLOMBIERS
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