BULLETIN MUNICIPAL N° 1
Juin 2020

Chers administrés,
Après 2 ans d ‘absence, le bulletin municipal est à nouveau distribué…
En 2 ans les choses ont changé. Tout d’abord, l’élection municipale qui a vu une large victoire de notre liste. Liste presque entièrement
renouvelée, à part Virginie Taïx et moi-même.
Cette nouvelle équipe est déjà à l’écoute de tous et sera présente et efficace durant tout le mandat.
J’en profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus.
Le 1er conseil municipal s’est tenu le 27 mai dernier à huis clos, il a vu l’élection comme adjoints de Jean-Louis THERON et Joëlle
MOLLOT. En raison des conditions imposées par la pandémie, le public n’a pas pu être présent.
Au sujet du virus qui a bouleversé notre façon de vivre en nous imposant de nombreuses contraintes, il a permis de révéler un e solidarité
entre habitants que l’on croyait disparue, chacun s’est préoccupé de son voisin et des personnes isolées.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont proposé leur service pour aider les plus démunis. Merci également aux bénévoles, Line,
Joëlle , Patricia et Geneviève, qui ont pris de leur temps pour la fabrication de masques tissus que les employés municipaux ont distribué.
Employés municipaux qui malgré le confinement n’ont jamais cessé de travailler. Merci aussi à notre conseillère Stéphanie qui a animé le
village tous les jours du confinement à 11 h 30 avec la diffusion de musique et chansons. De même pour Roch qui lui animait les 20 h avec
les cloches pour manifester notre soutien aux personnels soignants.
Heureusement tous les évènements ne sont pas aussi graves.
Notre espace Médiathèque, après une année de travaux a pu ouvrir fin 2019. Cette réalisation a mobilisé toutes les énergies mais le résultat valait bien une telle implication.
Sa réouverture se fait progressivement en respectant les consignes sanitaires à appliquer. Son inauguration était prévue fin avril 2020, elle
est remise à plus tard …
Parlons projet, même si cette année 2020, déjà bien entamée et pas dans les meilleures conditions ne permet pas de grandes ré alisations,
une étude sera lancée à la rentrée sur l’aménagement du Pech. Une réunion publique est prévue dès que possible pour tenir informé les
habitants et les solliciter à s’investir dans ce projet..
Voilà pour ce petit tour d’horizon, en espérant que très bientôt, nous pourrons nous retrouver autour du verre de l’amitié.

Prenez soin de vous.

Gérard BOYER
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Deuxième Conseil Municipal du 10 juin 2020 avec
respect des gestes barrières.
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NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE ELUE LE 15 MARS 2020

Retrouver toutes
les informations
sur le site
www.coulobres.fr
Rubrique
LA MAIRIE
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SOUVENIRS CONFINEMENT…….
FABRICATION DE MASQUES
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Dons de masques du département de l'Hérault : 800
Ville de Béziers : 800
Agglo Béziers : 500
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Musique matinale et carillon vespéral

Un grand merci à Stéphanie pour l’inspiration musicale et les mélodies offertes chaque
jour de confinement , aux Coulobraises et
Coulobrais, afin d’adoucir la rigueur d’une
telle situation !
Un grand merci également à Roch pour
l‘élégant carillon du soir, en hommage à
tous ceux qui s’investissent dans le domaine
de la santé !

LES COULOBRAIS(ES) DISENT
MERCI AUX PERSONNELS SOIGNANTS
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INFORMATIONS DIVERSES
MAIRIE

Salle des fêtes :
Pas de location de la salle des fêtes et aucune activité sportive
ou culturelle jusqu’à la rentrée de septembre.

Signalétique
Pour la sécurité des Coulobrais et diminuer les risques d’accidents , une
nouvelle signalisation a été mise en place :
Un stop à l’entrée et à la sortie de Coulobres, ainsi qu’un coussin berlinois.
FIBRE
Voici le site qui vous permet de choisir un opérateur
www.covage.com
et l’opérateur historique : www.orange.fr

Le ramassage des encombrants se fait le 1er et
3ème lundi du mois (à sortir la veille au soir ,
devant chez soi uniquement).

COLLECTE DU SICTOM
BAC VERT : LUNDI et JEUDI
DECHETTERIE ALIGNAN DU VENT

BAC JAUNE : SAMEDI

Route d’Abeilhan
34290 ALIGNAN DU VENT
Tél 06.76.49.94.46

Standard : 04.67.98.45.83

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
8 h 30 – 12 h 00
14 h 00 - 17 h 30

Retrouver toutes les informations sur le site
www.coulobres.fr
Rubrique VIE PRATIQUE
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Bien vivre ensemble en respectant
L’environnement et prendre soin de son village
RAPPEL :
Les conteneurs doivent être sortis au point de regroupement 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.
Plantation de 15 nouveaux
arbres ( micocouliers, tilleuls..) grâce à une participation citoyenne, organisé par le département

Entretien des arbres et des haies
Merci de bien vouloir tailler vos arbres et vos haies qui empiètent sur l ‘espace
public, certaines espèces épineuses risquent de provoquer de graves blessures.
Nettoyer devant notre porte et tout au long de nos clôtures, devant nos maisons, contribue grandement à
maintenir notre village propre tout en embellissant
chaque quartier. De plus cette petite activité extérieure
améliore notre santé et nos relations entre voisins. Que
du bonus pour tous !
En prévention du risque d’incendie, le débroussaillage
et le nettoyage des terrains privés aux abords des habitations est obligatoire et doit être effectué impérativement avant l‘été. C ‘est
une mesure élémentaire et indispensable pour la Retrouver toutes les informations sur le site
sécurité de tous.
www.coulobres.fr

Rubrique VIE PRATIQUE
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MEDIATHEQUE
La Médiathèque de Coulobres a ouvert ses portes le mercredi 15 janvier 2020.
Nous sommes ravis de vous avoir accueilli si nombreux le jour de l’ouverture de la
Médiathèque.
Retrouver toutes
les informations
sur le site
www.coulobres.fr
Rubrique
MEDIATHEQUE

Ses locaux disposent désormais de pôles distincts pour permettre à chacun
d’avoir un espace dédié. Des ordinateurs sont mis à disposition et de nouveaux
supports tels que DVD, CD et jeux de société sont dans les rayonnages.

Quelques coupures de presse
pour l’ouverture de la Médiathèque dans le Midi Libre
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MEDIATHEQUE
Le festival Manga Mania avec la MAM de Béziers nous a permis d’accueillir un dessinateur chevronné et
de proposer une animation pour les adeptes des Mangas, quelques enfants assidus ont répondu présents et ont passé un agréable moment.
Un partenariat avec l’association Coulobraise « Chameau taquin » s’est mis en place pour vous proposer
en début de mois « Samedi de jouer », un rendez-vous mensuel dédié aux jeux de société. Un moment à
partager en famille ou entre amis. Cette animation sera reconduite dès que nous le pourrons.
La quinzaine du jeu a dû être annulée à cause de la pandémie mais ce n’est que partie remise pour l’année prochaine.

Retrouver toutes
les informations
sur le site
www.coulobres.fr
Rubrique
MEDIATHEQUE

Il en est de même pour l’inauguration de la Médiathèque qui aurait dû avoir lieu fin avril ainsi que la
soirée divine en collaboration avec l’agglomération de Béziers qui devait se tenir mi-mai sur le thème
du vignoble.
La mise en place d’ateliers informatiques individuels a dû être interrompu avant son commencement,
mais vu l’intérêt que vous y avez porté, une reconduction est envisagée.
Les animations pour la petite enfance qui étaient en cours d’élaboration ne seront pas possible avant
septembre prochain. Il en est de même pour l’accueil des classes.
Nous espérons que nos services sont à la hauteur de vos attentes, nous faisons de notre
mieux pour satisfaire vos demandes. Nous restons à votre disposition pour toute suggestion

Nous voulions également rappeler que : L’abonnement à la
Médiathèque est GRATUIT pour TOUS les habitants de l’agglomération de
Béziers et pour les moins de 25 ans du monde entier valable dans toutes les
médiathèques de l’agglomération de Béziers !
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ECOLE
Le retour sur le chemin de l’école c’est fait le Mardi 12 mai
Il y avait 11 élèves sur 23 habituellement. La directrice de l’école avec la collaboration de la mairie ont mis en place le marquage au sol pour la distanciation physique ainsi que l’aménagement de la classe. Un document de protocole à également été établi.
Le repas du midi doit être apporté par les élèves en le conditionnant dans un
sac isotherme.

REMISE DES CALCULATRICES DE FIN D’ANNEE
La remise des calculatrices pour les
CM2 qui nous quittent pour le collège l’an
prochain se fera le Mardi 30 Juin à 18h à
la Salle des Fêtes de Coulobres.
Retrouver toutes les informations sur le
site www.coulobres.fr
Rubrique ECOLE
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QUELQUES FAITS MARQUANTS

Mars 2020 :
Des courses pour la bonne
cause

Novembre 2019 :
Organisation par le collège de Servian d’une journée au rythme de la Papouasie avec la venue du
chef de la tribu des Hulis , Mundiya Kepanga , en
compagnie de notre maire .
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QUELQUES FAITS MARQUANTS SUITE

8 mai 1945...8 mai 2000
La cérémonie de commémoration de l’armistice s’est déroulée à huit clos. Covid 19
oblige !
Le maire a déposé une gerbe de fleurs au
pied du monument aux morts maintenant ainsi
une respectueuse tradition en hommage aux
disparus de cette affreuse tragédie. Ensuite,
grâce au haut parleur, Gérard BOYER a rapidement rappelé à la population le sens de
cette cérémonie si particulière. Il a demandé
une minute de silence puis a fait jouer La Marseillaise, hymne de rassemblement pour tout

Février 2020 :
Le repas des anciens est très attendu
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ETAT CIVIL
NUMEROS UTILES
Bienvenue à
MAIRIE

2, place de l’Horloge

Joshua LACHESNAYE né le 17 juillet
2019

Accueil du public :
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h
Possibilité de prendre rendez-vous hors
plage horaire


Clothilde FABRE née le 25 aout 2019
Elena TAIX née le 21 Avril 2020

04.67.39.03.79

 mairie@coulobres.fr
Site internet : www.coulobres.fr

Ils se sont mariés

MEDIATHEQUE

32 Grand Rue
Horaire d’été :

David Cavailles et
Amandine Bonnet le
17 Août 2019

lundi à vendredi 9h-12h
Samedi 10h-10h


04.67. 32 .71. 82

 mediatheque@coulobres.fr
Facebook : médiathèque

de Coulobres

Ils nous ont quitté….
Jacqueline HAEUW épouse GUILL
décédée le 12 novembre 2019

POLICE MUNICIPALE DE SERVIAN



04.67.39.29.10



06.12.52.30.97

Florence BARTHELEMY épouse NIEDZIALKOWSKI décédée le 7 Décembre
2019
Jean-Pierre TERRADEILLES décédé
le 9 Mars 2020

Retrouver toutes les informations
sur le site www.coulobres.fr
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Communiqué 13 juillet 2020
La crise sanitaire liée au Covid19 engendre des mesures de restriction concernant les regroupements de personnes. Devant ce flou qui n’a rien d’artistique, nous restons dans
l’expectative pour l’organisation de festivités estivales. C’est donc avec beaucoup de regrets que nous devons annuler le repas convivial du 13 juillet au soir. Dans le contexte
actuel une telle rencontre pourrait s’avérer pour le moins imprudente, voire dangereuse.
Soyez assurés de notre profond désarroi devant cette décision de circonstance. Nous
comptons sur votre compréhension et gardons le bel espoir de pouvoir vous retrouver
sous de meilleurs auspices.
Le Maire et le Conseil Municipal

Si vous souhaitez intégrer votre entreprise ou
votre activité à domicile dans le prochain Bulletin Municipal,
Veuillez en informer la Mairie.
Outils de communication
Nous vous proposons de diversifier le mode de communication des informations concernant notre commune. Outre la version papier actuelle de notre bulletin municipal et
dans un souci de préservation de l’environnement nous pouvons vous proposer de vous
l’adresser par mail.
Pour cela il vous suffit d’en faire la demande auprès du secrétariat de la mairie en laissant vos coordonnées. Ce bulletin municipal est également consultable sur le site internet
de la mairie de Coulobres : www.coulobres.fr
----------------------------------------------------------------NOM :
PRENOM :
ADRESSE POSTALE :
ADRESSE MAIL :
NUMERO TELEPHONE :
A nous retourner en Mairie

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

PAGE 14

