JANVIER 2021

Bulletin Municipal

Chers administrés,
Je voudrais tout d’abord vous présenter au nom de tout le conseil municipal,
mes vœux pour 2021. Que cette année vous conserve en bonne santé et
nous permette de reprendre une vie normale avec ses moments de
convivialité et de rencontres qui nous manquent tant.
En 2021, la présentation des vœux tels que nous la connaissions, sera annulée dans toutes les
communes. C’était pourtant l’occasion de dresser un bilan de l’année écoulée et de présenter les
projets pour l’année à venir autour d’un verre.
Je vais essayer de remplacer le petit discours par une page d’écriture.
2020, année particulière qui a vu ma réélection ainsi que celle de Virginie (seule rescapée) avec
une nouvelle équipe, dynamique et plein de projets.
Successivement dans l’année :
- La Covid 19 dès le 15 mars, confinement au milieu des réalisations. La plus importante fût
l’achèvement de la Médiathèque et de la salle des fêtes. Son inauguration qui était prévue est
remise à plus tard.
- La réfection du chemin rural n°20.
- La construction par Daniel et Cyril de boxes pour les associations au dessus de la Médiathèque.
- L’étude menée par 4 paysagistes concernant l’aménagement du Pech et débroussaillement par
l’équipe de bénévoles qui constitue la commission extra municipale.
J’en profite pour tous les remercier en espérant que d’autres Coulobrais se joindront à nous, car
les travaux vont s’étaler au rythme d’un samedi tous les mois et demi en environ. Les matinées de
travail se terminent toujours par une grillade bien sympathique offerte par la Mairie.
Le compte-rendu des paysagistes sera étudié par le conseil municipal et la commission extra
municipale pour déterminer les options possibles et établir ainsi les devis correspondants pour
obtenir des subventions de tous nos partenaires (Région – Département – Agglomération BéziersMéditerranée – Etat).
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En 2021, les projets ne manquent pas :
- Pose de cache-containers et d'une borne ''Canisac''.
- Poursuite de l’aménagement du Pech.
- Plantation d’un olivier à l'entrée des Amazones . La réunion prévue avec les habitants du
lotissement n’est pas oubliée. Elle sera programmée dès que possible.
- Embellir le village.
- Mise aux normes de l’installation électrique de l’Eglise.
- Audit de l’éclairage public pour faire des économies d’énergies, soit en diminuant l’intensité
de la lumière la nuit, soit en éteignant comme dans d’autres villages la lumière entre minuit et 5
heures.
Nous avions prévu de faire une réunion publique une à deux fois par an.
Dès que la situation sanitaire le permettra, une réunion sera programmée afin de discuter des
projets en cours ou à venir.
Antenne relais Orange :
Une antenne relais Orange va être implantée à Coulobres au niveau du Pech de Rousse
en limite avec Espondeilhan. Le conseil municipal et moi-même étions contre quand la société
Orange a déposé une demande préalable de travaux, j’ai émis un avis défavorable à ce dossier en
concertation avec la commission urbanisme qui s’était réunie en novembre 2020. La société
Orange nous a assigné en référé au Tribunal Administratif de Montpellier le mardi 12 janvier 2021,
en constatation de ma décision. Bien évidemment, c’était le pot de terre contre le pot de fer, le
combat était perdu d’avance. J’étais présent à l’audience avec notre avocat. Nous avons perdu la
bataille mais heureusement nous n’avons pas été condamné à payer à la Société Orange, les
indemnités que l'on nous réclamait. Les frais d’avocat seront prix en charge par notre assureur.
Cette antenne sera particulièrement disgracieuse, elle mesurera 25 mètres de haut en treillis
métalliques et sera visible de très loin….. c’est ainsi….
Je tiens à remercier le personnel municipal, qui malgré les circonstances a assuré le bon
fonctionnement de la Commune. De même, tous les élus ont répondu présents, et grâce à leur
disponibilité, ont permis de faire avancer les projets.
Les bénévoles ont aussi participé à l’élan de solidarité, notamment pour la fabrication des premiers
masques et le service minimum de la Médiathèque.
Merci à Monsieur Claude TAIX, qui par ses conseils gratuits, a permis à Cyril et Daniel, de
fabriquer des boxes pour les associations.
Enfin, nous encourageons les Associations à poursuivre certaines de leurs activités dans la mesure
du possible, malgré ces temps difficiles.

Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de Coulobres, nous les accueillerons
mieux, j’espère dès que possible, mais ils ont fait le bon choix, Coulobres est, et doit rester un
village où il fait bon vivre. C’est pourquoi, j’ai dû prendre un arrêté contre les déjections canines et
installer une borne « Canisac ».
Une pensée pour les Coulobraises et Coulobrais qui nous on quitté en 2020.
Voilà, je pense n’avoir rien oublié.

Encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2021.
Gérard Boyer
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Navettes Courses à Super U
Tous les 15 jours, les 2èmes et 4ème jeudi du mois, une navette est à votre
disposition pour aller faire vos courses au Super U de Servian.
Il suffit de s'inscrire au plus tard le mardi soir avant le jeudi proposé en
téléphonant au CCAS
Tél : 06.99.62.16.94
La navette viendra vous chercher à votre domicile et vous ramènera chez
vous.
Départ 10 h / retour 11 h 30
(prochaine navette : le 28 janvier 2021)

Le Beauty Truck de Chloé est présent sur la place du
marché un jeudi sur deux de 9 h à 13 h 30
Vous pouvez venir avec ou sans RDV
tél : 06.38.40.56.39

Vaccination Covid
Depuis lundi 18 janvier, la vaccination des personnes agées de plus de
75 ans a démarré. Vous pouvez prendre RDV sur le site internet
Doctolib.fr ou par téléphone au 08.09.5.19.19.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer seul(e) la Mairie vous propose de vous
accompagner sur le lieu de vaccination de Béziers ( Zinga-Zanga).
Merci de vous rapprocher de la Mairie pour les modalités.
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Actualités 2020
Journée du 12 décembre 2020

LE PECH

Une bonne dizaine de Coulobrais ont bravé le temps ce samedi 12 décembre
2020. Il avait plu une bonne partie de la semaine et on ne savait pas trop
comment allait évoluer la météo. Heureusement pas de pluie et même quelques
rayons de soleil pour défricher dans de bonnes conditions ! Après une matinée
bien remplie, quelques tables ont été mises en place, un barbecue pour faire
cuire les saucisses et un apéritif bien mérité a été servi (dans le respect des
gestes barrières).
Une prochaine journée
débroussaillage est
d'ors et déjà prévue

le samedi 13 février
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Journée de noël du 18 décembre 2020
Un après midi organisé par la Mairie pour les écoliers de Coulobres avec des
jeux en bois, un spectacle avec le cheval nain ''Flocon'' dressé par Daniel, suivi
d'un goûter et de la remise d'un cadeau individuel : 1 place de cinéma offerte à
utiliser dès que les salles ré-ouvriront. On espère bientôt...

Merci à tous les organisateurs et animateurs de cette journée :
Alison, Daniel, Cyril, Virginie, Emilie, Stéphanie et
Marie-Thé (prêt des jeux grâce à son association ''Chameau taquin'')
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Vue de Coulobres en ULM
(Merci à Laurent pour la photo)

Les corbeilles de Noël ont été distribuées à
la salle des fêtes les 6 et le 8 janvier. Les
plus de 65 ans sont venus nombreux les
chercher, un moment de convivialité bien
agréable et si rare dans ces temps
incertains. Espérons que l'année prochaine
le repas des Anciens pourra se faire
normalement dans la joie et la bonne
humeur...
Pour les retardataires vous pouvez encore
les retirer en Mairie jusqu'au 31 janvier
2021 (de 9 h à 12 h)
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Communication
Le site FACEBOOK ''vivre à Coulobres'' a un certain succès auprès des
habitants de Coulobres, depuis sa création le

19 novembre 2020 :
48 membres se sont déjà inscrits...
On vous attend pour communiquer, échanger, informer, selon
les règles du groupe ....
l 'adresse mail pour y accéder :
www.facebook.com/groups/vivreacoulobres/

ILLIWAP
52 Abonnés......depuis le
04/11/2020
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Médiathèque
1an déjà....

Le 15 janvier 2020, nous inaugurions l'ouverture d'un lieu de culture, d'échanges et de
rencontres. Vous avez été nombreux à investir et vous imprégner des lieux et nous en
sommes ravis.
J'ai eu le plaisir d'accueillir tout public confondu dont la jeunesse qui prend plaisir à
venir de plus en plus nombreux (privé, école et centre de loisirs), c'est pourquoi nous
avons décidé de garnir les rayons jeunesse qui étaient pauvres mais sans oublier les
rayons adultes.
Nous avons à disposition des ordinateurs pour ceux qui en auraient l'utilité et nous
avons ouvert un rayon DVD qui fonctionne bien.
Le Midi Libre reste à disposition du public quotidiennement quand nous ne sommes
pas obligés de nous plier aux protocoles suite à la Covid 19, qui évoluent
régulièrement.
Les animations sont très restreintes et nous en sommes navrés, en espérant qu'à
l'avenir nous puissions les mettre en place plus facilement et pour tout type de
public.
Sur 1 an, il y a eu 119 inscriptions, un très bon ratio comparé au nombre d'habitants
du village.
Au total 2030 prêts ont été faits dont 1118 section Adulte, 87 section Ado et 825
section Jeunesse.
Cette année fut particulière et nous avons dû fermer à plusieurs reprises les portes
au public mais avons fait en sorte de garantir un service minimum avec le service de
réservations et de panier à emporter pour lequel vous avez eu de l'engouement.
Je souhaite donc un très joyeux anniversaire à notre médiathèque pour ses 1 an et
espère que les années à venir nous permettront d'utiliser ce lieu de culture comme il
se doit et comme vous le méritez !
Alison Ferret
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Travaux, entretien.....
Au dessus de la médiathèque, nous disposons d'un espace
inoccupé et avons décidé d'y installer des boxes fermés, afin
que les associations puissent entreposer leur matériel. Merci à
Claude Taix qui nous a guidé pour le choix des matériaux de
construction et pour ses conseils avisés.

Comme promis, une borne ''canisac''
distribuant des sacs pour ramasser les
déjections du ''Toutou en promenade
dans les rues'' vient d'etre installée
devant la Mairie.
N'hésitez pas à l'utiliser pour contribuer au maintien de la
propreté et de la salubrité du village ! C'est aussi une attitude
de civisme et de respect envers les habitants de notre
commune. Nous vous en remercions vivement.

PROTEGEONS-NOUS

LES UNS LES AUTRES...
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Ramassage des encombrants se fait le 1er et 3ème lundi du mois

A sortir la veille au soir, uniquement...
Dates pour le 1er trimestre 2021
4 janvier - 18 janvier

1er février - 15 février
1er mars - 15 mars

DECHETTERIE ALIGNAN DU VENT
Route d'Abeilhan
34290 ALIGNAN DU VENT

Tél : 06.76.49.94.46
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
8 h 30 - 12 h 00
14 h 00 - 17 h 30

COLLECTE DU SICTOM

Bac vert : Lundi et Jeudi
Bac Jaune : Samedi
Tél : 04.67.98.45.83
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Numéros utiles
MAIRIE
2 place de l'horloge
tél 04.67.39.03.79
Accueil du public :
lundi au vendredi de 9 h à 12 h
Possibilité de prendre RDV
hors plage horaire

Médiathèque
32 Grand Rue
Tél : 04.67.32.71.82
mail : mediatheque@coulobres .fr
Facebook : mediathèque de
Coulobres

Mail: mairie@coulobres.fr

PERMANENCE INTRAFAMILIALE
Violences Conjugales - Conflits familiaux
***
Les avocats du Barreau de Béziers
sont à votre écoute au
04.67.28.32.86

Dépannages Réseaux communaux

Police Municipale de
Servian
Tél : 04.67.39.29.10
Port : 06.12.52.30.97

Lyonnaise des eaux : 09.77.40.84.08
Gaz : 08.00.47.33.33
Electricité : 08.11.01.02.12
CCAS Coulobres : 04.67.39.03.79

Syndicat du Syndicat mixte des Eaux de la Vallée de l'Hérault
Tél : 04.67.57.36.26
Site Internet : servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr
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