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          Bulletin Municipal

N°3

Chers administrés,

La rentrée des classes, qui a déjà eu lieu, s'est très bien passée ; cette année ce sont 25
élèves qui vont occuper l'école de Coulobres répartis en 2 niveaux CE1 - CM2.
Nous souhaitons une très bonne année scolaire à Mme FAGNONI Carole, la Directrice
ainsi qu'à Alison et Valérie qui s'occupent des enfants durant le temps de cantine.

Autre évènement moins habituel, le départ pour l'Agglomération de l'Hérault Méditerranée de Cyril
Pouget. En effet il avait demandé depuis plusieurs mois sa mutation qu'il a obtenu le 1er septembre
2022.
Depuis 2017 il occupait en binôme avec Daniel la fonction d'agent technique. il a été irréprochable
durant toutes ces années, son implication ainsi que sa compétence ont toujours été présentes.
Souhaitons lui un bel avenir dans ses nouvelles fonctions. 
Cyril ne sera pas remplacé, seul Daniel occupera la fonction d'agent technique, ce qui veut dire qu'il se
concentrera essentiellement sur l'entretien du village et exécutera des travaux en régie. Mais il ne
pourra pas être partout en même temps et il faudra donc être indulgent si l'herbe qui a poussé devant
chez vous y reste plus longtemps que prévu et si vraiment cela vous gêne vous êtes autorisé à
l'arracher vous -même.
Le barbecue qui était prévu sous la salle des fêtes est terminé. Il a été réalisé en Régie et je tiens à
remercier particulièrement M.DOLQUES Michel qui a conseillé et aidé Daniel pour cette réalisation. 
Il ne reste plus qu'à l'inaugurer par une bonne grillade ! 

 
Comme vous le savez, le prix de l'énergie ne fait qu'augmenter. C'est pourquoi, dans tous les
bâtiments publics ( salle des fêtes, Médiathèque , école) la température ne devra pas dépasser 19°.
Merci pour votre compréhension. 
Autre recommandation, de nombreuses haies ou arbustes ont poussé  malgré la sécheresse durant
l'été et certains empiètent sur la voie publique. C'est pourquoi je vous demande de tailler ou faire
tailler ce qui dépasse, car pouvant être gênant pour les piétons ou véhicules. 
Merci d'avance. 
Les vendanges sont maintenant terminées et le millésime 2022 s'annonce excellent.
Je vous souhaite ainsi que tout le Conseil Municipal un très bel automne et une bonne fin d'année
2022

                                                                                                                                  Gérard BOYER 
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Désormais pour tout nouveau bailleur annuel  (votée par le Conseil Communautaire de Béziers ) 
un nouveau permis de louer sera demandé : 

'' demande d'autorisation préalable de mise en location de logement ''
Cerfa N°15652*01

Accueil et informations usagers : 04.99.41.34.94 
Agence de l'habitat                       

 
 

Dernière info 

Réalisation du barbecue
municipal, sous la SDF 



ETE 2022
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Concert du 2 juillet
2022 

Samedi 2 juillet, Coulobres a rendez vous avec la classe de l'orchestre de
l'Ecole Intercommunale de Musique de Servian, pour le concert de fin

d'année. Les différentes variantes de cette classe nous offrent des
prestations de grande qualité dans une bonne humeur comunicative ; une

soirée d'été sous un beau ciel étoilé, le rêve pour les musiciens comme
pour le public ! Petits gâteaux et boissons rafraichissantes, offerts par la

municipalité, un agréable moment où culture et convivialité font
l'unanimité 

Un grand bravo à tous les musicien , à leurs professeurs, à tous les
bénévoles qui font honneur à cette école de musique et contribuent ainsi à

son rayonnement.

Merci à la municipalité pour son implication dans
l'accueil des musiciens et du public mais aussi

pour cet intermède musical qui clôture bien cette
soirée estivale placée sous le signe de la culture. 
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Fête du village le 13 juillet 2022

Le 13 juillet dernier, en soirée, un repas
républicain servi sur le boulodrome,
ouvre le ban de notre fête nationale.

Un grand moment de rencontres et de
partage pour les nombreux Coulobrais
qui sont nombreux  à avoir répondu

présent, dans une très bonne ambiance
musicale créee par l'excellent groupe
Recto-Verso. Les danseurs s'ent sont
donné à coeur-joie. Merci pour cette

belle et agréable soirée. 



Cérémonie du 14 juillet 2022

Le défilé organisé pour fêter le 14 juillet traverse le village ; la gerbe
de fleurs portée par Erwan ouvre la marche. Suivent : les portes-
drapeaux, les élus, les représentants des Anciens Combattants, de la
Gendarmerie, de la Police Municipale, des Sapeurs Pompiers, des
musiciens de l'Ecole de Musique et de la population coulobraise,
pour se retrouver autour de l'arbre de la Liberté, où se déroule la
cérémonie. Un apéritif convivial servi à la salle des Fêtes clos la
commémoration de la prise de la Bastille par le peuple de Paris,
quelques 233 ans plus tôt...
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Pages des Associations (1) 

Foyer rural de Coulobres

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

L’association Chameau Taquin organise 
des rencontres ludiques ouvertes à tous, 

les vendredis 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre 
à partir de 18 heures à la salle des fêtes de Coulobres.

Quel que soit votre âge, venez découvrir de nouveaux jeux
et partager un moment de convivialité en famille ou entre

amis.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez

nous joindre au 
06 68 21 32 59

Le foyer rural a repris en septembre. Chaque lundi après-midi, à la salle des
fêtes, animation autour du savoir-faire de chacun : dentelles, couture, travaux

manuels multiples pour un moment de rencontre.
Les dates à retenir

· Chaque mercredi matin à 9h : rendez-vous devant la salle des fêtes pour une
randonnée de 2 heures autour de Coulobres.

· Samedi 26 novembre à 20H30 : THEATRE avec la troupe d’Abeilhan au profit
du téléthon.

·Samedi 11 février 2023 : soirée soupe 
· Samedi 1er avril 2023 : THEATRE avec la troupe de Servian « Les Bambades

».
 

D’autres manifestations pourront se rajouter notamment le réveillon, des
sorties randonnées avec visite de site. Le foyer rural vous en informera.

Le foyer rural rappelle que tout le monde peut participer adhérents et non
adhérents.
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tous les vendredis après-midi
belote de 13h30 à 17h30 avec une
nouvelle activité : 

samedi 8/10 : repas des Vendanges
mardi 11/10 : concours de Belote
du  samedi 08/11 au 11/11/2022 :
voyage en Espagne
samedi 10/12 : Repas de Noël au
cabaret de Magalas

      le Rami (ouvert à tout le monde)  

 

Programme de l 'AS2C

14 octobre 2022 :  AG  à la salle du
Conseil 

10 décembre 2022 : soirée KARAOKE 
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)

 

HORAIRES ET LIEU DES COURS
SALLE DES FÊTES DE COULOBRES 

MARDI 18h30 – 19h30
Stretching et renforcement musculaire

 
JEUDI 19h00 – 20h00

Énergie et Bien-être par le mouvement
 

Vendredi 9h30 – 10h30
Gym douceur

 
Dernier MARDI de chaque mois

19h30 – 20h30
Séance de relaxation guidée par la visualisation

 
RENSEIGNEMENTS : Tél. : 06 83 86 70 44

 

Hélène DIEZ-SURLEAU
Coach sportif

Praticienne en Coaching neuro-
émotionnel –
Sophrologue

 

Mouvement pour le
bien-être
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Ecole de Coulobres 
Rentrée des classes  des CE1 et CM2 à l'école de

Coulobres pour les enfants d'Espondeilhan et de
Coulobres, dans la joie et la bonne humeur 

Les écoliers étaient pressés de retrouver le chemin
de l'école ...

 
 
 
 

Un nouveau prestataire pour la cantine (SHBC) 
a été choisi depuis la rentrée.

 

Un lundi par mois, les élèves de
Coulobres se rendent à la

Médiathèque choisir des livres qu'ils
auront le loisir de lire en classe 



La médiathèque de Coulobres vous présente son planning d’animation
pour le prochain trimestre :

 
OCTOBRE 

 
Les mercredis 5 et 12 Octobre de 14h à 15h30 :

 atelier détective privé sur Inscription et à partir de 9 ans
La première semaine des vacances de Toussaint nous participons au 

Festival ''Grands ZYEUX P'tites Zoreilles''
  Lundi 24 et le mercredi 26 Octobre : ateliers manuels pour les 2-6 ans. 

Nous vous préciserons les modalités mi-octobre en même temps que l’ouverture aux
inscriptions. 

Lundi 31 Octobre dans la matinée aura lieu un spectacle pour les tout-petits à la salle des
fêtes de Coulobres (Sur inscriptions à partir de mi-octobre) 

 
NOVEMBRE

 
Au mois de Novembre, du Lundi 7 jusqu’au Mercredi 23, nous mettrons en place une

exposition sur visite libre « Au temps des dinosaures » qui sera accompagnée
d’animations (Modalités et inscriptions fin Octobre).

 
DECEMBRE

 
Et pour finir l’année en beauté, mercredi 7 et le mercredi 14 Décembre nous allons vous

proposer des ateliers manuels sur le thème de Noël (modalités et inscriptions fin
Novembre) 

Nous vous informons dores et déjà que la Médiathèque de Coulobres sera fermée du
Samedi 24 Décembre pour une réouverture le Lundi 2 Janvier 2023

 

Médiathèque 
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COMMUNICATIONS DIVERSES

Modalités de délivrance des cartes nationales d'identité 
  Pensez à la Pré-commande en ligne 

Vous pouvez remplir une pré-commande de passeport ou de CNI
 par voie dématérialisée depuis le site internet de

l'ANTS : https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en -ligne

NOUVEAU : La procédure de changement de noms se fait désormais en Mairie. 
la circulaire du 3 juin 2022 est consultable au Bulletin Officiel du Ministère de de la Justice
      

 

 
 

Campagne de communication "pluie-inondation
méditerranéennes ''

Plusieurs épisodes récents de crues ou d’inondations majeures
nous rappelle la sensibilité de notre département à ces
phénomènes et la nécessité de s’y préparer au mieux.
Cette récurrence d’évènements pluvieux intenses, aggravés par
le changement climatique, peut causer la mort de personnes et
des dégâts matériels considérables.

 
Vous pouvez consulter les messages de prévention à partir 

du lien suivant : www.pluie-inondation.gouv.fr
 

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

Le correspondant incendie et secours pour notre commune est  
M. Jean-Louis Théron, 1er adjoint au maire. 
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 Changement des modalités concernant le ramassage des
encombrants depuis le  1er janvier 2022

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. 

Un référent du SICTOM se tient à votre disposition (le matin) chaque
mois à la mairie pour répondre à toutes vos questions sur le tri,
 le ramassage des poubelles etc ...
                   les prochains RDV sont le 26/10/2022 et 21/12/2022 

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



e

Nous vous rappelons qu'il est strictement interdit
d'allumer des feux de tout ordre. Notamment les feux
style barbecue dans le Pech (voir photo d'une
imprudence qui aurait pu avoir des conséquences
dramatiques  ! )

FEUX, INCENDIES 
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Notre salle des fêtes est louée une bonne partie de l'année, exclusivement
aux habitants de Coulobres ainsi qu'aux Associations. La convention
d'utilisation stipule que '' l'usage de la musique amplifiée devra être
réduite à partir de minuit et devra s'arrêter à 2 h du matin ''. 
 Il est aussi  impératif de laisser  les portes fermées afin de ne pas gêner
le quartier toute une soirée et réduire par la même occasion les factures
d'électricité ( clim ou chauffage).
Merci d'en tenir compte pour tout prochain évènement, une attention toute
particulière sera faite à ce sujet. 

Nuisance sonore : focus sur la salle des fêtes  

sans oublier ! 
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                   Le groupe FACEBOOK  'vivre à Coulobres'' a aujourd'hui                       
                                                      184 membres                                                            

www.facebook.com/groups/vivreacoulobres/
 

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

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

Site Internet de Coulobres, à visiter ou revisiter , vous
pouvez y trouver pleins d'informations que nous mettons à

jour régulièrement.
 

http://www.coulobres.fr

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

ILLIWAP 
338

 Abonnés......depuis le
04/11/2020

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

 

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 : 04.67.25.28.29

Site Internet : smevh@smevh.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

en cas d'urgence ( 24h /24, 7/7 , appel gratuit)
3919 : N° d'écoute national

115 : si vous avez besoin d'être hébergée en urgence 
17 : en cas de danger immédiat 

 

Qui contacter en cas de 
 violences conjugales 
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       et n'oubliez pas les évenements du mois d'octobre 



Page 18

NAISSANCE 

Bienvenue à Apolline née 
le 18 juin 2022 

Félicitations à ses parents Amandine et David 

****************************************
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Réservations à la Billetterie Office de tourisme Béziers Méditerranée :
https://boutique.beziers-mediterranee.com/tous-les-spectacles-concerts/festival-

dautomne

https://boutique.beziers-mediterranee.com/tous-les-spectacles-concerts/festival-dautomne
https://boutique.beziers-mediterranee.com/tous-les-spectacles-concerts/festival-dautomne


Page 20

14 octobre 2022 : concert à l'église de Coulobres 
15 et 16 octobre 2022 : Salon Bien Etre

22 octobre : Débroussaillage Pech
31 octobre 2022 : Médiathèque 
(spectacle pour les tout-petits)

 
 
 
 Réunions de quartier 

 Lotissement Les Amazones :             24/10/2022
Lotissement des Condamines :          31/10/2022

(Les précisions vous seront données ultérieurement)

Evènements début 2023

Voeux du maire avec accueil des nouveaux
Coulobrais

le vendredi 13 janvier 2023 à 19 h 00
************

Repas des Anciens ( + de 65 ans ) 
 dimanche 22 janvier 2023 

AGENDA fin 2022 - début 2023 


