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BULLETIN MUNICIPAL N° 2 

        Septembre 2020 

Chers Coulobraises, chers Coulobrais, 

Nous souhaitons tout d’abord de bonnes vendanges aux viticulteurs, que la récolte soit belle et de qualité . 

Pour les autres, l’heure de la rentrée a sonné  et au cas où vous l’auriez oublié le virus circule toujours, donc les 

contraintes sanitaires sont encore présentes.  

A l’école où 29 élèves sont inscrits, les consignes sont appliquées ainsi que pour la cantine qui a repris normale-

ment. 

Pour les activités associatives, elles pourront reprendre en respectant les règles suivantes : 

• Maximum 10 personnes 

• Port du masque obligatoire 

• Distanciation  

• Gel hydroalcoolique à disposition 

La réunion du 27 juillet au sujet du Pech a rassemblé de nombreux participants qui ont montré leur intérêt pour ce 

projet . Dans les semaines qui viennent nous contacterons toutes les personnes qui se sont manifestées afin de 

créer une activité liée à l’aménagement du Pech . 

Les paysagistes retenus par le Conseil municipal vont 

commencer leur prospection du 14 au 21 septembre. 

Le souhait de la municipalité est  d’entretenir les che-

mins qui entourent Coulobres. Cette année nous allons 

cimenter le tronçon qui est en haut de ‘’la Carrie-

rasse’’pour faire la jonction avec la partie basse qui 

descend vers Pouzolles. 

Dans la mesure du possible (COVID) nous prévoyons 

de faire une réunion avec les habitants des 

‘’Amazones’’ afin d’entendre leurs désidératas et trou-

ver ensemble une solution au stationnement. 

Pour ce qui est de la Communauté d’Agglomération de 

Béziers Méditerranée, je n’ai pour l ‘instant aucune dé-

légation. Ce qui ne veut pas dire que je n’ai pas droit à 

la parole, la voix des Coulobrais à travers mon vote est 

aussi importante que celle de n’importe qu’elle com-

mune. 

Je vous souhaite en mon nom et au nom du Conseil 

Municipal une très bonne rentrée malgré                    

les circonstances. 

                                                           

    Gérard Boyer  
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Photo prise le jour de la rentrée 

scolaire , le 1er septembre 2020 
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INFOS BREVES  

Nouveaux horaires de la Médiathèque à partir du 21 septembre 2020 :  

Lundi—mardi - jeudi - vendredi –samedi  : 10 h  - 12 h 00 

Mercredi : 10 h - 12 h00  / 14 h 00 - 17 h 00 

Les PEEC Parents d’élèves d’Espondeilhan-Coulobres  

souhaitent participer à la vie de l’école, favoriser les temps 

d’échanges entre les parents, enfants et enseignants autour 

d’évènements festifs. 

Prochaine Assemblée Générale :  

mercredi 23 septembre  20 h 30  au parc d’Espondeilhan 

Mail : apeespondheilhan@outlook.com 

FORUM des Associations  à la salle des fêtes :  

     Samedi 12 septembre de 9 h à 12 h  
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES 

  

     COMMISSIONS                  ACTIONS MEMBRES DE LA COMMISSION 

FINANCES  Elaboration et suivi du budget 

Commandes et factures…. 

Jean-Louis THERON 

 Joëlle MOLLOT 

 Line CANOVAS  

 Dominique GILLOTEAU  

URBANISME  Zac, permis de construire ,  

PLU ...                                  

Jean-Louis THERON  

 Matthieu CAUMETTE 

 Virginie TAIX 

  Bernard LEVERE 

CULTURE ET  

COMMUNICATION  

FESTIVITES 

Programme culturel , cérémonies, 

manifestations organisées par  la 

commune …. 

         Tous les élus 

ENVIRONNEMENT  

SERVICE PUBLIC 

Espaces verts , voirie,  

SICTOM , gestion du  

Personnel , Services Techniques... 

Jean-Louis THERON 

 Patrick EL  BECHIR 

 Emilie BEYRAND 

 Dominique GILLOTEAU 

SECURITE et  

ACCESSIBILITE  

Sécurité  des biens et des  

Personnes , Correspondant  

défense, Règlementation... 

Jean-Louis THERON 

 Bernard LEVERE 

 Joëlle MOLLOT 

 Matthieu CAUMETTE  

Toute l ‘année, sachez que vous pouvez commander des paniers BIO, composés de légumes de saison  

( 5 kg à 14 € / 9 kg à 23 €) 

par mail : paniersbhs@croix-rouge.fr , avant le mardi 12 h pour un  

enlèvement sur site le jeudi ( 8 h—12 h ) à VALROS ( chemin des Fusillés)  

Renseignements au 06.42.01.78.12 /04.67.02.02.56  

                     BIO  

————————————————————————————————————————————————————————————— 



2, place de l ’ Horloge COULOBRES ( 34290 ) Tél : 04 67 39 03 79  mairie@coulobres.fr www.coulobres.fr                                       PAGE  4 

 

 

  4 

            Ecole  de Coulobres 

Ce qui s’est passé pendant l’été :                                            

Célébration du 14 juillet 2020 : La Covid 19 nous a privés des festivités traditionnelles. 

Néanmoins  un dépôt de gerbe de fleurs au pied de l ‘arbre de la liberté à été réalisé 

par le Maire et le conseil municipal, une représentation des Anciens Combattants et 

quelques musiciens de l ‘Ecole intercommunale de Musique de Servian. Une sonnerie 

aux  morts et une Marseillaise vivement enlevées, ont rappelé la solennité de notre 

Fête Nationale. 

Parce que tous les ans nous aimons organiser un goûter de fin d’année 

afin de saluer nos élèves de CM2 qui partent vers de nouvelles aven-

tures, cette année, malgré la pandémie nous avons réussi à maintenir 

cela ! 

Nos élèves ont été d’autant plus remerciés et applaudis par l’enthou-

siasme et la bonne volonté dont ils ont fait preuve, le temps du confine-

ment. Ils ont su travailler et mériter leurs départs pour la 6ème. Pour 

toutes ces raisons ils ont été grandement gâtés avec un livre de la part 

de leur professeur des écoles et une calculatrice offerte par la municipa-

lité. 

Nous leur souhaitons une vie estudiantine très épanouie afin que cha-

cun d’eux trouve sa voie dans la sérénité, en parfait accord avec leurs 

vœux les plus profonds. 

 Rentrée scolaire :  Une nouvelle année qui débute !  

C’est dans une ambiance calme et apaisée que les élèves ont retrouvé le chemin de l ‘école : 29 élèves sont scolarisés 

sur notre commune avec une classe à triple niveau : CE 2, CM 1 et CM 2 . 

Nous tenons à remercier la PPEC qui a gentiment offert café et thé aux parents . Nous souhaitons une bonne année à 

nos élèves et mettrons tout en œuvre pour les accompagner au mieux dans leurs différents projets . 

                                                                                                                                    L’équipe municipale 
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FIBRE  : 

          Voici le site qui vous permet de choisir un opérateur                                               

                                     www.covage.com                                                                                                                             
                          (l’opérateur historique : www.orange.fr) 

 

COVID 19  : La pandémie de la Covid 19 est en cours , le virus est toujours pré-

sent, prêt  à frapper, nous devons faire avec .. Nous devons en être conscients et 

nous plier aux consignes préventives de sécurité qui ne  peuvent plus être igno-

rées. Respectons systématiquement les gestes barrières. Tout ce qui est forte-

ment recommandé doit être adopté par tous ! Soyons de vrais citoyens respon-

sables, sans tout attendre des autorités ! Nous savons ce qu’il faut faire pour le 

bien de tous ! Alors soyons vigilants pour les autres et nous-mêmes.  

SALLE DES FETES : 

En raison de la Covid 19, les conditions d’ouverture de la salle des fêtes au public 

restent dans l’expectative. Nous attendrons de connaître l’évolution de la pandémie 

et agirons en fonction des décisions préfectorales. 

http://www.covage.com
http://www.orange.fr
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   Bien vivre  ensemble en respectant 

                               l’environnement  et prendre soin de son village  

RAPPEL  :    Les conteneurs doi-

vent être sortis au point de regrou-

pement à partir de 20 heures, la 

veille du jour du ramassage  et être 

rentrés le plus rapidement possible 

après le passage. Ils ne doivent en 

aucun cas rester  en permanence 

sur le lieu de la collecte. 

Entretien des arbres et des haies 

Nous rappelons que le débroussaillage et le nettoyage des terrains privés, 

proches des habitations sont obligatoires; c’est un impératif incontournable 

pour la sécurité de tous.  

Merci à tous ceux qui ont déjà effectué ces travaux. 

En cette période de grande sécheresse, notre environ-

nement est très fragile ; un mégot jeté inconsciemment, 

une négligence même involontaire, peuvent provoquer 

l‘irrémédiable !!! 

Herbes sèches + vent même léger, un vrai cocktail 

pour que le feu détruise tout sur son passage !! Il ne 

reste alors qu’un paysage de désolation !! Respectons la nature, l‘automne ar-

rive bientôt, avec lui, quelques pluies bienfaitrices et tout va reverdir pour 

notre plus grand plaisir. 
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Le ramassage des encombrants se fait le 1er et 3ème lundi du 

mois  

(à sortir la veille au soir , devant chez soi uniquement)  

ci-dessous dates pour le dernier trimestre 2020 

7 septembre -  21 septembre 

5 octobre - 19 octobre 

2 novembre - 16 novembre 

7 décembre - 21 décembre 

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  

 

Standard : 04.67.98.45.83 

Nous rappelons que la divagation des chiens sur la voie publique est interdite. Lors des promenades, 

le ramassage des déjections de vos protégés est fortement recommandé  pour garder nos rues 

propres  et ainsi éviter  à nos chaussures des rencontres aussi désagréables que nauséabondes !! 

DIVAGATION DES CHIENS SUR NOTRE COMMUNE   
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La médiathèque de Coulobres prévoit de 

mettre en place des activités sous réserve 

de nouveaux protocoles  sanitaires. 

EVENEMENTS A VENIR  

             

  Rencontre et écoute entre les paysagistes  

‘’ Par ailleurs paysages ‘’et les Coulobrais  

      du 14 au 21 septembre 2020  

                      Journée DIVINE   

Coulobres accueille également une journée divine 

le samedi 17 octobre de 11 h 00 à 14 h00. 

La médiathèque de Coulobres en profitera pour 

mettre à l’honneur notre culture du vignoble par le 

biais d’une exposition, d’un support visuel , d’un 

fond documentaire et d’animations. 

 

Au mois de septembre : 

Une exposition sur les déchets sera visible du lundi 7 septembre au vendredi 16 octobre. En lien, le 

SICTOM prendra part à cet évènement par le biais d’animations organisées avec le support d’animation 

et documentaires. 

Nous allons essayer de programmer une animation avec un tapis de lecture ‘’ Lisons, Balluchon, 

comptons’’ pour les petits (Assistantes maternelles ) 

Au mois d’octobre :  le festival Pti yeux Grandes Zoreilles en collaboration avec la Média-

thèque André Malraux s’installera la 2ème semaine de vacances de Toussaint ‘’du 26 au 30 octobre ‘’le 

programme d’animation sera affiché début octobre et l’accès des renseignements en même temps.  

Au mois de novembre : nous mettrons une exposition sur le Polar. Si la crise sanitaire nous le 

permet, nous essayerons de faire venir un auteur. 

Au mois de décembre : une exposition sur le thème ‘’ fêtes et ambiance de l‘hiver’’, nous ferons 

des animations sur le thème, pour petits et grands. 
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Si vous souhaitez intégrer votre entreprise, votre association ou  

votre activité à domicile dans le prochain Bulletin Municipal, 

 veuillez en informer la Mairie. 

 

Reprise des activités 2020—2021  

 

 Assistantes maternelles: 

Mme Caumette Laurianne 

34 grande rue  

04.67.32.80.69 

Mme Boitel Muriel :  

Lot Les Amazones 

04.67.32.29.40 
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Dépannages Réseaux communaux : 

Lyonnaise des eaux  :  0977.408.408 

                          Gaz :  0800.473.333 

                  Electricité : 0811.010.212 

    CCAS Coulobres : 04.67.39.03.79 

MAIRIE 

2, place de l’Horloge 

Accueil du public  : 

Lundi au vendredi de 9 h à 12 h  

Possibilité de prendre rendez-vous hors 

plage horaire 

  04.67.39.03.79 

 mairie@coulobres.fr          

MEDIATHEQUE 

32 Grand Rue 

  04.67. 32 .71. 82 

 mediatheque@coulobres.fr   

Facebook : médiathèque de Coulobres      

POLICE MUNICIPALE DE SERVIAN 

  04.67.39.29.10 

  06.12.52.30.97 

 

 

Ils se sont mariés  

Retrouver toutes les informations  

sur le site www.coulobres.fr 

 

Stella CARAL et  

Louka GOMEZ le  

18 juillet 2020  

mailto:mairiecoulobres@wanadoo.fr
mailto:mairiecoulobres@wanadoo.fr
mailto:mairiecoulobres@wanadoo.fr
mailto:mairiecoulobres@wanadoo.fr
mailto:mairiecoulobres@wanadoo.fr
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         ETUDE POUR L’AMÉNAGEMENT DU PECH BELLONET DE COULOBRES  

                                                                          Précisions concernant la 1ère résidence  

                                                                   Du lundi 14 au lundi 21 septembre 2020  

 

 

 

La réussite du diagnostic dépend aussi de vous, de vos contributions, de votre participation :                               

les paysagistes qui mènent l’étude comptent sur vous !  

 

SALON DU PROJET  

Le salon du projet, situé sous la salle des fêtes, sera ouvert mardi mercredi jeudi, vendredi et samedi 

de 17h à 19h. Vous êtes chaleureusement invités à y passer pour voir le travail en cours et contribuer 

au diagnostic.  

COLLECTE DE DOCUMENTS  

Dès à présent, une collecte est ouverte pour porter à connaissance, rassembler tout document se 

rapportant au Pech (photos, cartes postales, écrits, etc.). Vous pouvez les envoyer par email 

(adresse ci-dessous) ou les apporter directement au salon du projet dès que possible.  

INDIQUEZ-NOUS  

Avant le début de la résidence, nous vous invitons également à indiquer par un plan, un schéma ou 

des mots ce qu’il faut aller voir, ce qui vous semble important, remarquable, problématique, etc. dans 

le Pech et à proximité. Vous pourrez déposer vos contributions au salon du projet mardi dans la jour-

née ou les envoyer par email.  

EMMENEZ-NOUS  

Vous êtes invités à guider physiquement dans le Pech les paysagistes qui réalisent l’étude pour leur 

montrer et leur raconter les lieux. Ces balades auront préférablement lieu mercredi, jeudi ou vendre-

di.   Il vous faut prendre rendez-vous par téléphone (numéros ci-dessous).  
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BALADE NATURALISTE  

Dans le week-end, plus de détails à venir. Une balade naturaliste vous est proposée pour visiter le 

Pech à la lumière de connaissances naturalistes : reconnaissance des plantes, repérage des sec-

teurs à     enjeux environnementaux, compréhension des dynamiques naturelles, petites histoires 

sur la faune et  la flore, etc.  

 

PRESENTATION DU DIAGNOSTIC  

Dimanche 20/09 à 16h au salon du projet Tous les habitants sont conviés, même si vous n’avez 

pas participé jusque-là.  

Durant l’ensemble des animations, nous veillerons au respect des gestes barrières, au port du 

masque et à la mise à disposition de gel hydroalcoolique.  

 

CONTACTS  

Antoine Magnon : 06 33 55 49 53  

Fanny Vesco : 06 18 42 92 27  

Email : parailleurs.paysages@gmail.com  


