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Chers administrés,
En ce début d'année 2023, je vous présente au nom de tout le conseil municipal mes
meilleurs voeux. Malgré l'inflation, les épidémies diverses, le prix de l'énergie, le
réchauffement climatique etc... Espérons que 2023 nous réserve de belles surprises et
gardons le moral ! 
Pour Coulobres, l'aménagement du Pech va démarrer en début d'année; en effet l'appel
d'offre est terminé et les entreprises sont choisies. Je pense que tout sera terminé fin 2023
voir avant...
Afin de réduire notre facture d'énergie nous allons faire établir des devis pour installer des
panneaux photovoltaïques sur le toit de l'école et sur le parking de la salle des fêtes.
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e

Suite aux réunions de quartier aux Amazones et aux Condamines nous avons dialogué avec les résidents de ces 2
lotissements et il en est ressorti un certain nombre de demandes et de questions auxquelles nous essayerons de
répondre (voir détail page 13).
Plus spécialement pour les Condamines la question majeure posée par les habitants concerne le projet du
Département sur la retenue d'eau hivernale dans les étangs. (Suite à la sécheresse récurrente, le Département a
ciblé des sites susceptibles d'accueillir une retenue d'eau qui sera remplie l'hiver par l'eau du  B.R.L 
(Bas Rhône Languedoc) et l'été servira à irriguer les vignes et autres cultures. 

 Je comprends leur inquiétude entretenue par le manque d'informations
 ou informations erronées. Si nous n'avons pas communiqué avant sur ce sujet
 c'est parce  qu'à l'heure actuelle ce projet n'est pas certain d'être validé par
 le Département. En effet la chambre d'Agriculture fait un recensement 
des viticulteurs susceptibles d'être intéressés par l’irrigation payante de leurs
 terres. En même temps le Département établi un chiffrage des travaux
 (plusieurs millions d'Euros). 

En fonction des résultats et de l'équilibrage des dépenses engagées le projet avancera ou non.  Si toutefois cette
retenue devait voir le jour, il faudra qu'elle soit utile aux viticulteurs et autres agriculteurs mais aussi un atout
pour Coulobres et ses habitants en faisant de ce site un lieu paysagé, arboré. C'est à cette condition que nous
accompagnerons ce projet et nous serons aux côtés des résidents des Condamines pour éviter toute nuisance. 
Le Département se prononcera fin 2023 sur l'avenir de ce projet. Je ne manquerais pas de vous en informer dès que
j'aurai du nouveau . 
Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année 2023.
                                                                                                                               Le maire, Gérard BOYER
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Repas des AINES le 22 janvier avec animation 
 

Remise des corbeilles de Noël aux
employés de mairie et aux bénévoles une

façon de les remercier  pour le travail
accompli en 2022 ....

Les Miss Rétro , chanteuses , danseuses
et comédiennes vous proposent un
spectacle original , où l humour , le

charme et l’élégance seront au 
rendez- vous ! Embarquez avec Bénédicte
& Cindy dans un voyage féerique avec de

nombreuses surprises !! 
 
 
 
 

 
 



AUTOMNE 2022 (1)
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Le salon du Bien-être a eu lieu pour la
première fois à Coulobres et a

remporté un vif succès : un nombreux
public s'est déplacé auprès des

exposants, qui sont prêts à renouveler
l'expérience en 2023. 

 
 

Solennité et recueillement ont présidé à la cérémonie de commémoration de
l’armistice du 11 novembre 1918, réunissant autour du maire et des
représentants du conseil municipal, une délégation des Anciens
Combattants, de la gendarmerie, des sapeurs pompiers de Servian, de la
police intercommunale, de la classe d’orchestre de l’école intercommunale
de musique de Servian et une partie de la population.
 Après le dépôt d’une gerbe de fleurs et l’appel aux morts de notre commune,
lecture d’une page d’histoire, par Alexandro Piéracci, réalisée au collège de
Servian, concernant cette période si tragique, vécue par notre pays au début
du siècle dernier.
 Toutes nos félicitations à notre jeune compatriote Alexandro, pour la qualité
de sa prestation. Sonnerie aux morts, Marseillaise et allocution du Maire
clôturent la cérémonie. Un vin d’honneur est ensuite servi à la salle des fêtes
à tous les participants.

 

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
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                         CONCERT « MADRID ENCHANTEE »

Samedi 14 octobre à 21 heures, le Conservatoire « Béziers-
Méditerranée » offrait un concert «Madrid enchantée»,
avec deux interprètes de grand talent : Camille Chopin,
soprano pétillante et Héloïse Bertrand-Oléari, pianiste
passionnée. Merci pour l’organisation de ce concert de
qualité, dans le cadre de notre petite église, dont
l’acoustique particulière permet d’apprécier à leur juste
valeur, les expressions vocales et musicales grandioses. Un
très grand merci à ces deux jeunes artistes dont le talent
n’a pas attendu le nombre des années ! 

AUTOMNE 2022 ( 2) 
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CHORALE La Musica de Servian 

Samedi 10 décembre à 18 h, l’église de Coulobres accueille la chorale
 «La Musica de Servian», pour un sublime concert de Noël, sous la
Direction de son Chef de Cœur : Pascal Lenormand.
Malgré la concurrence d’un match de coupe du monde de foot, notre
église était comble pour apprécier une vingtaine de chants de Noël,
interprétés avec brio par les artistes de La Musica.
 Sur la place de l’église, vins chauds, chocolats chauds et friandises,
préparés et offerts par la municipalité, ont agréablement clôturé
cette magnifique soirée. 

AUTOMNE 2022 ( 3)



Le Pech 
 2023 l'année du démarrage des grands travaux..

Comme chaque année et grâce à la dotation annuelle des
 '' 8000 arbres ''par le département de l'Hérault 

nous avons pu planté 24 arbres : 
 1 arbre de Judée, 20 pins pignons et 3 Tamaris d'été.
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Nous reprendrons le défrichage du Pech au printemps avec tous
les bénévoles. Nous vous communiquerons la date ultérieurement. 

A cette occasion nous ferons un pique-nique comme le veut la
tradition et pourrons ainsi inaugurer le nouveau barbecue 

(sous la salle de fêtes)
Tous les Coulobrais sont les bienvenus pour ce moment de

convivialité 



                                                            SOIREE THEATRALE

Le Foyer Rural de Coulobres a proposé le samedi 26 novembre 2022, à la salle des fêtes, une
soirée théâtrale, au profit du Téléthon : Entrée, Plat, Décès. La salle était comble pour
apprécier cette comédie de Pierre-Marie Dupré, mise en scène par Philippe Boucaud et
interprétée par la troupe : Le Petit Théâtre d’Abeilhan.
 Une belle et agréable soirée de détente, une comédie d’apparence légère, qui reflète bien
certains phénomènes de notre société, en ne laissant personne indifférent. L’entrée était
gratuite, participation au chapeau, 100 euros seront reversés au Téléthon. 
Un grand Merci à tous les participants. 

Pages des Associations (1) 

Foyer rural de Coulobres  
LE FOYER RURAL VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE

AVEC LA SANTE.
DIVERS EVENEMENTS VOUS SERONS PROPOSES AVEC

NOTAMMENT LES PREMIERS RENDEZ-VOUS :
 

LE SAMEDI 11 FEVRIER : SOIREE SOUPE
  LE SAMEDI 1ER AVRIL  : SOIREE THEATRE

 
BONNE ANNEE A VOUS
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                       SOIREE REVEILLON

Le Foyer Rural accueillait, samedi 31 décembre,
dès 20 heures à la salle des fêtes, les convives
inscrits, pour partager le dernier repas de
l’année 2022 et franchir dans une bonne
humeur festive, la porte qui s’ouvrait sur 2023.
Apéro de fête, repas succulent, champagne,
paillettes et confettis à gogo, musique extra !
Tel était le menu pour un super réveillon entre
amis et une belle entame pour fêter l’an neuf. 
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tous les vendredis après-midi
belote de 13h30 à 17h30 avec
une nouvelle activité : 

28 janvier 2023 : AG + goûter
Loto

      le Rami (ouvert à tous)       

 

 

 

Programme de l 'AS2C
 

samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023 :
WE à la montagne

samedi 18 mars 2023 : soirée Carnaval
27, 28 et 29 mai 2023 : WE Espagne
1er et 2 juillet 2023 : WE Aquatique

 

Amicale des Anciens

Pages des Associations (2)

Assoc CHAMEAU TAQUIN 
 

Des soirées  Jeux de Société pour
petits et grands ...un vendredi par
mois au dernier trimestre 2022 :

 un moment de grande convivialité
qui pourrait  reprendre au

printemps si vous en avez envie ?
toutes propositions de jour ou
d'horaire sont les bienvenus 

 
 
 

Le foyer rural de Coulobres a décoré notre
village avec guirlandes, banderolles et affiches
pour sensibiliser la population à la prévention
des cancers féminins. Les dépistages précoces
permettent de repérer et soigner à temps ces

maladies si traumatisantes. 
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Ecole de Coulobres 

Repas de noël à l'école le 15
décembre, les enfants étaient

ravis !

Matinée jeux avec  
Marie-Thé et son association

'' Chameau  Taquin " à l'école super
moment apprécié par tous 

Sortie Poney  à
Cabrerolles 



Médiathèque 
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Spectacle dans le cadre du festival ''Grands ZYEUX
P'tites Zoreilles'' un joli spectacle  pour les petits et

grands sur le thème des livres :
danser avec les livres au sens propre par la Compagnie

du Petit Côté 

Ateliers 2022....



La médiathèque accueillera une exposition «les ours polaires» du lundi 9 janvier au
Mercredi 8 février.

3 ateliers sur inscription sont prévus :
Ours polaire en coton (2-6 ans) mercredi 11/01 de 10h à 11h

Flocons en cotons tiges (6-10 ans) Mercredi 25/01 de 14h à 15h
Ourson en collage de papier (2-6 ans) Mercredi 08/02 de 10h à 11h

 
La médiathèque de Coulobres participera de nouveau cette année au Festival

«Manga Mania» proposé par la Médiathèque Andrée Malraux de Béziers qui se
déroulera du vendredi 17 février au dimanche 5 mars 2023.

 
Des ateliers sur inscriptions seront également proposés  :

 
Lundi 27/02 de 10h à 11h (2-6 ans) FABRIQUE TON KOINOBORI

Mercredi 01/03 de 10h à 11h (3-10 ans) TOURNOI DE SUMOS
Mercredi 01/03 de 14h à 15h (6-10 ans) CRÉATION LANTERNE JAPONAISE

 
Merci à tous nos petits artistes et leurs parents pour tous ces ateliers partagés cette année,

c’est un plaisir de vous accueillir, en route pour de nouvelles aventures et de nouveaux thèmes 
 

La médiathèque est là pour vous permettre de vous évader, de rêver, de vous informer, de rire
et de pleurer. Merci de faire vivre ce lieu qui est le vôtre ! Bonne année à tous ...
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C'est dans notre commune !
Pensez à la machine à pain sur la place du
marché (pain, galettes, viennoiseries etc...)

qui risque de disparaître si elle n'est pas
assez utilisée....sans oublier notre pizzaiolo

préféré, un mercredi sur deux ... 

Pour info : le nombre de visiteurs a
doublé en 1 an 

2021 :  547 
2022 : 1128 

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



Ramassage des encombrants 
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Les demandes se font uniquement par téléphone auprès de l'employé
communal (Daniel) au 06.49.73.62.49  qui après avoir vérifié s’il s’agissait
bien d’encombrants prendra RDV avec vous pour venir les enlever à votre
domicile et les apporter en déchetterie. 

Vous pouvez consulter les messages de prévention à partir 
du lien suivant : www.pluie-inondation.gouv.fr

 

Le correspondant incendie et secours pour notre commune est  
M. Jean-Louis Théron, 1er adjoint au maire. 

Dans notre village, évitez les abords de la rivière à l'Adrienne en cas de fortes
pluies. 

RAPPEL INONDATIONS 

                                               DELESTAGE ELECTRIQUE 

 Lors d'une visio-conférence le vendredi 9 décembre dernier, le préfet a informé les
maires sur les éventuels délestages électriques qui pourraient avoir lieu en janvier,
même si la probabilité reste faible.
Le délestage électrique consiste à supprimer l'alimentation d'un groupe d'appareils
ou de clients afin d'éviter la saturation de l'alimentation électrique. En tout état de
cause, cela ne devrait durer que 2 h par jour et ne concernerait que très peu de jours. 
Les personnes à haut risque vital seront identifiées et particulièrement entourées.
Les jours de délestage seront connus et communiqués 3 jours avant.
L'appication gratuite ''ECOWATT'' permet d'être informé de ces mesures.
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Bilan des réunions dans les lotissements des Amazones et
Condamines qui ont eu lieu cet automne ....

Les Amazones 

Les Condamines 

Concernant les problèmes d'assainissement récurrents depuis de
nombreuses années ;  remontées d'égouts, odeurs, débouchage

canalisation,  il s'avère que chacun gérait les problèmes par ses propres
moyens et qu'il n'y avait pas assez de remontées et de suivi au niveau de la

mairie et de SUEZ.

problèmes de places de parking : de nouvelles places ont été créées
rapidement 

trottoirs abimés, trous pouvant être dangereux, plaque d'égout  : des petits
travaux de voierie ont été réalisés afin de parer au plus pressé, des devis

vont être demandés pour la suite 
demande d'une rambarde sur le chemin qui descend : en cours 

Suite à la réunion  qui a eu lieu le 24 octobre et à une visite sur le site,  plusieurs
points ont été abordés : 

 Ainsi il a été décidé en accord avec tous les participants que désormais tout
problème lié à l'assainissement des "Amazones" serait remonté au niveau de la

mairie et de SUEZ , afin qu'ils interviennent obligatoirement.
 

choix de la date inappropriée (vacances scolaires ) c'est noté pour les prochaines
dates ...

projet d'irrigation de l'ancien étang aux abords des habitations du lotissement :
explications données par M. le maire à la une du bulletin.

plus qu'1 seul agent technique pour le village : question de budget ...il est prévu de
faire de plus en plus de sous-traitance et de passer en mutualisation entre

communes voisines ( projet qui devrait être réalisé courant de l'année ) 
mécontentement collectif concernant l'état du lotissement (arbres non taillés, non

élagués, talus non entretenus etc.. : un tour du lotissement a été effectué pour
faire un état des lieux le 10 novembre,  ce qui a permis de définir les points à

améliorer le plus rapidement possible (en cours)
éclairage de nuit : proposition de modifier les horaires d'extinction des lumières

comme suit : 

problèmes de circulation : vitesse excessive ( voitures  se rendant à l'école
principalement et problème du bus qui fait uniquement son demi-tour ..) rue prise

en contre sens par certains ....et garées dans l'autre sens : des flèches seront
mises au sol pour rappel . 

 
Sujets abordés : 

l'été : minuit - 4 h/ l'hiver 23 h - 5 h : ce sera effectif lors du prochain changement
d'horaire

 
Pour la vitesse et les contre-sens, nous rappelons l'importance de
respecter le code de la route ! c'est la responsabilité de chacun  

et la vie de nos enfants est trop précieuse ...
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NOUVEAUTES  SICTOM au 1er janvier 2023 

 

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



        Le groupe FACEBOOK  "vivre à Coulobres'' a aujourd'hui                   
                                                      215 membres                                                            

          www.facebook.com/groups/vivreacoulobres/
 

la Page : Coulobres : activités, pub ...
PERMET DE PUBLIER  TOUTES  vos publications commerciales sans gêner 

 le groupe. Il suffit d'aller sur le lien qui se trouve à la UNE de la page
d'accueil du groupe et créer une publication.

Pour consulter toutes les publications publiques il faut cliquer sur l'onglet
''COMMUNAUTE ''
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Le Site Internet de Coulobres évolue  à visiter ou revisiter .Vous
pouvez y trouver pleins d'informations que nous mettons à jour

régulièrement (Comptes- rendus Conseil municipal, Bulletins
municipaux etc...)

 

http://www.coulobres.fr

Pour les artisans et entreprises de Coulobres, n'hésitez pas à
nous demander de vous inscrire sur ce site.....

ILLIWAP 
369

 Abonnés......depuis le
04/11/2020

COMMUNICATION

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 
 

Employé communal :
06.49.73.62.49

 

32 Grand Rue 
Tél : 04.67.32.81.72

 
mail : mediatheque@coulobres.fr

 
Facebook : mediathèque de

Coulobres

 

                       Suez  :  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 : 04.67.25.28.29

Site Internet : smevh@smevh.fr

Numéros utiles

Médiathèque

Police Municipale de
Servian

Tél :  04.67.39.29.10
Port : 06.12.52.30.97

Dépannages Réseaux
communaux
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INFORMATION DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
 

La prise de de rendez-vous pour les réceptions en mairie de
Servian doit s'effectuer comme suit : 

du lundi au vendredi
de 9h à 12h  / 14h à 17h

Email : antoine.albanese@conciliateurdejustice.fr
ou par téléphone 07.89.89.27.96

 

CONTRE LES VIOLENCES 
CONJUGALES 

LE 39.19 
 

violences.herault.fr

Les avocats du Barreau de Béziers 
sont à votre écoute au 

04.67.28.32.86
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AGENDA 2023 

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

Voeux du maire du 13 janvier : Les
Coulobrais sont venus nombreux à cette

occasion, un réel moment de
convivialité...  

Repas des AINES dimanche 22 janvier à midi
Assemblée Générale Amicale des Anciens le 28 janvier

Soirée soupe avec le Foyer rural le 11 février
LOTO par les PEEC le dimanche 12 février 14 h 30 

Concert école de musique de Servian 30 juin 
 


