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          Bulletin Municipal

N° 1

Chers administrés,

Bientôt 2 ans que nous subissons la Covid et ses contraintes, annulation des voeux, du repas des aînés etc...
Peut-être pourrons nous organiser le repas du 13 juillet, nous verrons !
Le contact avec la population nous manque, la distribution des colis pour les aînés ne remplace pas une
discussion à bâton rompu autour d'un verre. 

L'année 2021 a permis néanmoins d'avancer les travaux du Pech grâce à l'équipe de bénévoles que je voudrais remercier au nom de
tout le conseil municipal. Actuellement nous attendons fin février l'accord de subventions du Département et de la Région. Ce qui
est acté c'est l'aide de l'Agglo grâce à son fond de soutien aux communes, nous sommes sûrs d'avoir au minimum 50 % du montant
global des travaux.
Concernant l'Agglo, j'ai accepté le poste de Vice-président. Je pense que pour Coulobres et ses habitants il est important de
participer et d'agir au sein de cette agglomération. 
Je tiens à remercier Monsieur Robert MENARD son président pour cette main tendue que je ne pouvais refuser.

Les travaux pour la mise aux normes électriques de l'église avec l'ajout des chauffages sont presque terminés, il ne manque plus
que l'augmentation de l'ampérage pour son bon fonctionnement. En principe avant fin février, ce n'est pas nous qui décidons mais
ENEDIS. 
Le montant total s'élève à plus de 18.000 € subventionné par l'Etat à hauteur de 80 % . 
Les projets ne manquent pas mais les moyens oui :
- refaire le chemin derrière le Pech
- embellir le village par des fleurs 
- aménager l'espace autour de l'ensemble salle des fêtes - médiathèque
- continuer l'aménagement du Pech (1 samedi par mois) avec la participation des bénévoles (grillades toujours prévues après
l'effort...).

Je tiens à remercier pour leur aide le Département et la Région ;
Remercier aussi tous les élus qui en fonction de leur disponibilités sont présents et participent à la bonne gestion de la commune ;
Tous les employés municipaux également, qui par leur implication, contribuent au bon fonctionnement de la collectivité. 
Les Associations si malmenées en ce moment ont quand même maintenu la plupart de leurs activités, je les en remercie.

Je voudrais souhaiter au nom de tout le conseil municipal la bienvenue aux nouveaux habitants de Coulobres, ils ont fait le bon
choix !

Une pensée pour tous ceux qui nous ont quitté en cette année 2021 et début 2022. 

En espérant que 2022 voit la fin des restrictions sanitaires, je vous souhaite avec un peu de retard et au nom de tout le conseil
municipal une très belle année.

                                                                                                Gérard BOYER 
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Elections présidentielles les 10 et 24 avril 2022
 

********
 

Elections législatives les 12 et 19 juin 2022
 
 

Elles se dérouleront à la Salle des Fêtes avec toutes les mesures sanitaires en vigueur à    
 ces dates . 

Participer aux élections permet de donner son avis, de faire  son propre choix sur l'avenir d'une
commune, d'une région, d'un pays et donc sur son avenir à soi. 

Le recensement s'est déroulé  dans notre commune du 14 janvier au 20 février 2022,
non sans mal... Merci à Geneviève Gamel qui a oeuvré avec persévérance et ténacité

pour terminer dans les temps et merci pour votre participation.
(Les résultats définitifs nous seront communiqués ultérieurement.)

*************************



ACTUALITES
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11 novembre 2021
Ce jeudi 11 novembre 2021,  quelques timides rayons de soleil
accompagnent  le cortège parti de la mairie pour aller déposer
une gerbe de fleurs au pied du monument aux morts de notre
commune. 
Le maire, Gérard BOYER, son adjoint et quelques conseillers
municipaux, une délégation des anciens combattants, une
représentation des Sapeurs Pompiers emmenée par Jean-Marc
Bonnafous , chef de corps de Servian ; 
Monsieur Tourette, musicien tromppetiste et une partie de la
population, se sont retrouvés devant la stèle commémorative
pour observer une minute de silence suivie d'une émouvante
sonnerie aux morts.

 

Le Maire fait l'appel des 12 soldats Coulobrais tombés au champ d'honneur entre
1914 et 1918 dont les noms sont gravés sur ce monument. Puis il rappelle le
nom de celui tombé à EIGER (Republique Tchèque) en 1944 et enfin donne la
liste des soldats morts pour la France tombés à l'étranger en service commandé
pendant l'année 2021. La cérémonie se termine par une vibrante Marseillaise
jouée par Monsieur Tourette et chantée par l'assistance.
Un verre de l'amitié met un point d'orgue à cette cérémonie empreinte de
recueillement. 

AUDITION MUSICALE DE NOEL
Samedi 18 décembre 2021, une soirée musicale offerte par l 'Ecole
Intercommunale de musique de Servian en l'église de Coulobres a fait
salle comble. En effet, notre église était trop petite pour accueillir
cette foule des grands jours et nombreux sont restés debout pour
suivre avec intérêt cette audition spéciale Noël.
Un vent de fraîcheur et de nouveauté souffle fort agréablement sur
notre école de musique et ce concert était bien dans l'esprit de Noël.
Un grand bravo à tous les musiciens, à leurs professeurs et aux
parents d'élèves pour cette magnifique prestation. 
En sortie de concert, sur la place de l'église, quelques Pères et Mères
Noël servaient à volonté : vin chaud, chocolat chaud et friandises
offerts par la municipalité et fort appréciés en ce temps hivernal. 



6 décembre 21 : repère de crue de la Lène posé et exposition sur
les risques d'inondation à la Médiathèque  
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Festival Grands Zyeux Ptites oreilles à Coulobres :
Spectacle de la Compagnie Carabotte le 28 octobre 2021 pour
les tout-petits : très joli conte poétique qui a ravi la vingtaine

d'enfants qui étaient présents....

20 décembre 2021 : Notre maire Gérard Boyer devient le 10 ème vice-président chargé de
l'environnement et des énergies renouvelables au sein de la Communauté de

l'Agglomération de Béziers Méditerranée 
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Dès la libération, le Secrétariat d’Etat à la jeunesse disparaît et selon la charte d’Alger, se crée au Ministère de l’Education Nationale une
direction des Mouvements de Jeunesse et de l’éducation populaire confiée à Jean Guehenno, écrivain engagé dès l’avant-guerre dans la
lutte pour l’égalité d’instruction et d’éducation.
 Le foyer rural ne pouvait pas être seulement un foyer paysan mais devait être le lieu de rencontre de tous les habitants du milieu rural.
C’est à Nébian, le 13 février 1946, que naquit le premier foyer rural du département de l’Hérault. Il y avait des distractions saines et
agréables, l’encouragement  de la pratique du sport, de la musique, des représentations théâtrales, des séances de cinéma, des
conférences et une création de bibliothèque.
Il  va ainsi au cours des années se créer plus de 160 foyers ruraux dans le département.

De nos jours, les activités des foyers ruraux se sont élargies et adaptées aux nouvelles envies de la population, suivant les infrastructures
et les moyens financiers dont ils disposent.
 Le foyer rural de Coulobres sera à travers les diverses manifestations un moment d’échanges multigénérationnel, d’enrichissement
personnel ou groupé sur notre monde d’aujourd’hui.

Activités proposées à ce jour : 

Le foyer rural de Coulobres, à ce jour, propose tous les lundis, l’ouverture de la salle polyvalente à tous pour la création de dentelle, de
couture, de tricot et autres. Nous avons fait la galette des rois pour une première reprise après le changement du bureau et la grosse
crise du COVID.

Activités à venir : 

- samedi 14 mai 2022 : visite du château de Margon
- En septembre dans le cadre des journées patrimoine une manifestation sera organisée

Nous vous tiendrons informés par voie de presse, de message sur les futurs événements.

                                                                                                   La présidente     Geneviève Gamel

Actualités des associations 

Le nouveau
Foyer rural

s'installe tous
les lundis à la
salle des fêtes
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Soirée soupe le 12 février 2022 



         Programme Belote ( 14 h à 17 h 30 )  
 

- tous les vendredis : concours  de belote (réservés aux adhérents)
- 1 mardi (1 x par mois) : concours de belote ouvert à tous 

soit les mardis 15 mars, 5 avril, 17 mai et 21 juin 
 

 -  samedi 26 mars et 21 mai  : goûter Loto 
    -  samedi 02 avril et 02 juillet : repas (midi) 

 
        - Un voyage est prévu du 23 au 27 octobre 2022 

 
 

Soirée Karaoké le 4 décembre 2021 organisée par l'AS2C 
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Repas de l'Amicale
des Anciens le 11
décembre 2021

Amicale des Anciens 



Médiathèque 
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Horaires actuels :Horaires actuels :Horaires actuels :
lundi et samedi : 9 h 30 - 11 h 30lundi et samedi : 9 h 30 - 11 h 30lundi et samedi : 9 h 30 - 11 h 30

Mercredi : 9 h 30 -11 h 30 / 14 h - 16 hMercredi : 9 h 30 -11 h 30 / 14 h - 16 hMercredi : 9 h 30 -11 h 30 / 14 h - 16 h    

   

Activité de Pâques le Mercredi 13 Avril de 10h à 11h30 : 
                                                              Confection de chocolats de Pâques.

Ouvert à tous, sur inscription. Jauge de 10 personnes maximum.
 

Une nouveau pôle va faire son apparition à la médiathèque : A partir du 7 février le Rayon jeux de société sera
ouvert aux prêts. A vos jeux !! 

Nous mettrons également bientôt à disposition une console de jeu grâce au don d’un usager du village :
 la Wii avec de nombreux jeux.

 
La médiathèque de Coulobres participera au festival de la Quinzaine Du Jeu organisé par la MAM de Béziers

ainsi que les autres médiathèques de l’agglo de Béziers :
 

Lundi 25 avril : Matinée jeux wii (Fifa, Spyro,Star Wars, Mario, Transformers, Call of duty, Sonic, Batman) 
 Sur réservation ( 30 min pour 1 personne, ou 1h pour 2 personnes et plus) jauge 4 personnes en même temps 

 
Mercredi 27 avril : Journée jeux de société (de 3 ans à 99 ans et plus) 

 Sur réservation 10h à midi et de 14h à 16h. Jauge 10 personnes par demi-journée 
 

et l’après midi (14h/15h30h) jeu de société Harry Potter : jeu sur plateau et sur téléviseur, sur les films de 1 à 4. 
 Jauge de 6 personnes maximum sur réservation.

 

Repas de Noël pour les
CM1- CM2 de Coulobres

                                    Les expositions à venirLes expositions à venirLes expositions à venir   
                                                      - du 10 au 24 mars : sur les chateaux forts- du 10 au 24 mars : sur les chateaux forts- du 10 au 24 mars : sur les chateaux forts

               - du 12 au 23 mai : sur les abeilles- du 12 au 23 mai : sur les abeilles- du 12 au 23 mai : sur les abeilles
                                                                                                                                          ( ( ( animations prévues sur chaque thème )animations prévues sur chaque thème )animations prévues sur chaque thème )
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Du 15 mars au 30 juin, c'est la période de
nidification des oiseaux et animaux sauvages.
Veuillez lors de vos promenades garder vos
chiens en laisse. Vous participerez ainsi à la
biodiversité en évitant que vos animaux de

compagnie ne dérange une nichée..

Chasse et protection de la nature

 A Coulobres, à partir du mercredi 9 mars et
tous les mercredis (17h30 -20h30)

------------------------------------------------------------------------------



 

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 - 11 h 45
14 h 00 -17 h 15

 
 
  

COLLECTE DU SICTOM 
Bac vert : Lundi et Jeudi

Bac Jaune : Samedi 
Tél : 04.67.98.45.83
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1 nouvel abri de bus est prévu courant 2022 près du rond point, essentiellement
pour les collégiens.

 
 

Travaux, entretiens

Places de Parking 

Le stationnement dans le centre du village est de plus en plus
problématique. C'est pourquoi nous avons rajouté un certain nombre
d'emplacements dans la mesure du possible, c'est le cas dans la rue du jardin
qui est plutôt une impasse. Nous pensions que 3 places en épi permettraient
de gagner une place, c'était sans compter sur le désagrément occasionné ! 
L'intérêt général étant notre seule motivation, nous sommes donc revenus à
l'ancien marquage au sol......... 

Distribution des corbeilles de Noël  le 31 janvier 2022, à la place du repas des
aînés qui n'a pas pu avoir lieu... On espère bien renouer avec le repas des

Anciens l'année prochaine, si tout va bien ....



Nouveau règlement de la station de pompage 
 

L’utilisation sera réservée : 
- Aux agriculteurs pour les traitements saisonniers et l’arrosage de nouvelles

plantations.
- Il peut être attribué une clef de manière provisoire aux personnes faisant du

maraîchage soit en attente d’un branchement d’eau (sur présentation de la
demande), soit dans le cadre d’une sécheresse exceptionnelle.

- Aux associations qui utilisent l’eau pour venir en aide à la faune sauvage
pendant la période estivale.

- Ponctuellement une clé pourra être attribuée si le conseil municipal juge le
besoin en eau justifié.

Les personnes devront signer une convention et s'acquitter d’une cotisation
annuelle de 30€ (au 1er janvier de chaque année). Ce montant pourra être

revalorisé annuellement.
Les obligations des souscripteurs sont : 

- ne pas y vidanger leur cuve,
- ne pas laver les appareils et machines à vendanger,
- ne pas préparer les produits sur l’aire de la station,

- ne pas laisser couler l’eau,
- ne pas faire de double des clefs,

- ne pas prêter la clef,
- les personnes qui emploient des entreprises agricoles (MAE) devront être

présentes lors du remplissage.
Tout manquement à ses règles entraînera l’interdiction d’accéder à la station et

la restitution de la clef.
 

Une cotisation de 30 € vous sera réclamée pour toute remise 
de nouvelle clef.
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                   Le groupe FACEBOOK 'vivre à Coulobres'' a aujourd'hui                      
                                                      140 membres                                                            

www.facebook.com/groups/vivreacoulobres/
 

N'oubliez pas la Page : Coulobres : activités, pub ....
pour toutes vos publications commerciales, publicité etc ...

 Communication

ILLIWAP 
205 Abonnés......depuis le

04/11/2020
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-------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Décès
Monsieur Jean-Pierre TAIX  nous a quitté le

27 janvier 2022 
 

Ancien conseiller municipal ainsi que  Président de l'Association communale de la
chasse pendant de nombreuses années à Coulobres.

 
M.le maire et son conseil municipal présentent leurs

sincères condoléances à sa famille

 Changement des modalités concernant le ramassage
des encombrants depuis le  1er janvier 2022

Les demandes se font uniquement par téléphone auprès des
employés communaux au 06.49.73.62.49  qui après avoir vérifié
s’il s’agissait bien d’encombrants prendront RDV avec vous pour
venir les enlever à votre domicile et les apporter en déchetterie. 

------------------------------------------------------------------------------

https://www.facebook.com/Coulobresvillage/?__cft__[0]=AZW8QgNewKqz-66b9yofEQy1_C5rBDsbsh7zWifPJOCrOPXDX4b4uIKyoTYeCAyHnV2pyjzwYVtcLVS81RWTIEj8G0BCysSAWr0bhpHyNlwEZkmKlplEUJQZn_Yp-g7nxkSL_YVtWpcarUmGD5bP77TG&__tn__=kK-R
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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.
 

Mail : mairie@coulobres.fr 
 

Employés communaux :
06.49.73.62.49

 

32 Grand Rue 
Tél : 04.67.32.71.82

 
mail : mediatheque@coulobres .fr

 
Facebook : mediathèque de

Coulobres

 

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

PERMANENCE INTRAFAMILIALE
 

Violences Conjugales - Conflits familiaux
***

Les avocats du Barreau de Béziers 
sont à votre écoute au 

04.67.28.32.86

Numéros utiles

Médiathèque

Police Municipale de
Servian

Tél :  04.67.39.29.10
Port : 06.12.52.30.97

Dépannages Réseaux
communaux



Après le temps des vendanges , voici celui du vin nouveau , aujourd'hui dit ''primeur''. MaisAprès le temps des vendanges , voici celui du vin nouveau , aujourd'hui dit ''primeur''. MaisAprès le temps des vendanges , voici celui du vin nouveau , aujourd'hui dit ''primeur''. Mais
pourquoi renier une appellation locale, vieille comme le monde, qui a inspiré bien despourquoi renier une appellation locale, vieille comme le monde, qui a inspiré bien despourquoi renier une appellation locale, vieille comme le monde, qui a inspiré bien des

troubadours ! Rappelons-nous cette chanson qui glorifiait les chataignes et le vin nouveau, entroubadours ! Rappelons-nous cette chanson qui glorifiait les chataignes et le vin nouveau, entroubadours ! Rappelons-nous cette chanson qui glorifiait les chataignes et le vin nouveau, en
patois bien-sûr ! Que dis-je en Occitan S.V.Ppatois bien-sûr ! Que dis-je en Occitan S.V.Ppatois bien-sûr ! Que dis-je en Occitan S.V.P

Les chataignes et le vin nouveauLes chataignes et le vin nouveauLes chataignes et le vin nouveau
Font chanter les filles, font chanter les filles,Font chanter les filles, font chanter les filles,Font chanter les filles, font chanter les filles,

Les chataignes et le vin nouveau,Les chataignes et le vin nouveau,Les chataignes et le vin nouveau,
Font danser les filles et leurs jouvenceaux !!Font danser les filles et leurs jouvenceaux !!Font danser les filles et leurs jouvenceaux !!

Découvrons donc ce vin nouveau en nous inspirant d'un poème de CharlesDécouvrons donc ce vin nouveau en nous inspirant d'un poème de CharlesDécouvrons donc ce vin nouveau en nous inspirant d'un poème de Charles
Baudelaire :Baudelaire :Baudelaire :
L'Ame du vinL'Ame du vinL'Ame du vin   

Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles :Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles :Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles :
"Homme vers toi je pousse, ô cher déshérité,"Homme vers toi je pousse, ô cher déshérité,"Homme vers toi je pousse, ô cher déshérité,

sous ma prison de verre et mes cires vermeilles,sous ma prison de verre et mes cires vermeilles,sous ma prison de verre et mes cires vermeilles,
un chant plein de lumière et de fraternité!un chant plein de lumière et de fraternité!un chant plein de lumière et de fraternité!

je sais combien il faut, sur la colline en flammes,je sais combien il faut, sur la colline en flammes,je sais combien il faut, sur la colline en flammes,
de peine, de sueur et de soleil cuisant,de peine, de sueur et de soleil cuisant,de peine, de sueur et de soleil cuisant,

pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme,pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme,pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme,
mais je ne serai point ingrat ni malfaisant !mais je ne serai point ingrat ni malfaisant !mais je ne serai point ingrat ni malfaisant !

Car j'éprouve une joie immense quand je tombe,Car j'éprouve une joie immense quand je tombe,Car j'éprouve une joie immense quand je tombe,
dans le gosier d'un homme usé par ses travaux,dans le gosier d'un homme usé par ses travaux,dans le gosier d'un homme usé par ses travaux,

et sa douce poitrine, est une douce tombe,et sa douce poitrine, est une douce tombe,et sa douce poitrine, est une douce tombe,
où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux.où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux.où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux.

Entends-tu retentir les refrains des dimanches,Entends-tu retentir les refrains des dimanches,Entends-tu retentir les refrains des dimanches,
et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant ?et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant ?et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant ?

Les coudes sur la table et retroussant tes manches,Les coudes sur la table et retroussant tes manches,Les coudes sur la table et retroussant tes manches,
tu me glorifieras et tu seras content !tu me glorifieras et tu seras content !tu me glorifieras et tu seras content !

J'allumerai les yeux de ta femme ravie,J'allumerai les yeux de ta femme ravie,J'allumerai les yeux de ta femme ravie,   
a ton fils, je rendrai sa force et ses couleurs,a ton fils, je rendrai sa force et ses couleurs,a ton fils, je rendrai sa force et ses couleurs,

et serai pour ce frêle athlète de la vie,et serai pour ce frêle athlète de la vie,et serai pour ce frêle athlète de la vie,
l'huile qui raffermit les muscles des lutteurs !l'huile qui raffermit les muscles des lutteurs !l'huile qui raffermit les muscles des lutteurs !

en toi je tomberai, végétale ambroisieen toi je tomberai, végétale ambroisieen toi je tomberai, végétale ambroisie
grain précieux jeté par l'éternel semeurgrain précieux jeté par l'éternel semeurgrain précieux jeté par l'éternel semeur   

pour que de notre amour naisse la poésie,pour que de notre amour naisse la poésie,pour que de notre amour naisse la poésie,
qui jaillira vers Dieu comme une rose fleur !qui jaillira vers Dieu comme une rose fleur !qui jaillira vers Dieu comme une rose fleur !

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Prenez bien soin de vous ...Prenez bien soin de vous ...Prenez bien soin de vous ...
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L'AME DU VIN  


